Annonces publiées entre le 26

mars 2021 et le 29
mars 2021

Ref 21-05415.01

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur a comme principales missions de :
Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
Traiter les réclamations courantes

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
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reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le traitement
de situations variées.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
livraison 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 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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHATEAU Jérome
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE-FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

Ref 21-05410.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
AREX
DT-DICT PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
2

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt-dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, le titulaire de l'emploi assure la
fonction d'opérateur DT/DICT avec prise en charge de l'activité DT-DICT.
Il assure les réponses à ce type de demandes pour le compte d'ENEDIS et reçoit
pour ce faire une délégation de la part du CEDA réseau.
La qualité de la réponse a un impact direct sur la sécurité des tiers, l'opérateur en
charge des DT-DICT doit ainsi faire preuve de la plus grande vigilance quant à la
qualité de ses réponses.
L'agent est également amené à répondre aux sollicitations (téléphoniques ou par
mail) des demandeurs, le titulaire de l'emploi devra donc périodiquement prendre des
appels téléphoniques et traiter les mails des boites génériques.
Ce poste est rattaché à l'Agence Régionale d'Exploitation de la DR CAR (AREX).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, concentration et qualités relationnelles. L'emploi est ouvert à des personnes
non formées aux outils et process d'ENEDIS et qui n'ont pas de formation technique.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28149
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Kumbhar Ismaël
Téléphone : 06.74.93.62.76
Mail : ismael.kumbhar@enedis-grdf.fr

Ref 21-05400.01
GRDF

14 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position H
3

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur a comme principales missions de :
Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
Traiter les réclamations courantes

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le traitement
de situations variées.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
livraison 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 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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

664 BD SCHWEITZER - 62110 HENIN BEAUMONT
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

CHATEAU Jérome
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE-FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

Ref 21-05398.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position H

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité par les différentes entités EDF et
prestataires.
Dans ce cadre, l'emploi participe aux activités techniques, d'aide, d'assistance, de
conseil, et de protection des personnes intervenant sur le site dans le domaine de la
prévention des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

Ref 21-05394.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d intervention,
réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage, effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux
outils numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect
des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité
des biens et des personnes. A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Kévin MARECHAL
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Ref 21-05393.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d intervention,
réponses à leurs sollicitations, Vous serez en mesure de réaliser des interventions
variées sur les installations du réseau : actes de maintenance préventive et corrective
sur les ouvrages, opérations de raccordement et de renouvellement du réseau, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, ou encore des interventions de sécurité.Vous assurez des interventions
spécifiques en cas d incident sur un ouvrage, effectuez la préparation et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de l entreprise
(terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de gestion des
données du métier) afin d assurer la traçabilité et le suivi de vos actes.L ensemble
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de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes opératoires
techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes. A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les
interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - 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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Ref 21-05391.01
ENEDIS

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
8

OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

La Cellule Pilotage des Activités (CPA) a en charge la programmation et le pilotage
des activités réalisée en Agence Intervention.
Au sein de la CPA, en tant qu'opérateur vous collectez les demandes d'intervention et
contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous traitez les listes de gestion et programmez les interventions en lien avec les
programmateurs de l'équipe, afin de garantir les délais catalogue
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines et limiter/optimiser les déplacements ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
Une connaissance des outils de programmation et de GRC (GINKO, SGE, CAPELLA,
CINKE-P ...) serait un appréciée.

Compléments
d'information

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
9

2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-27971
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( 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

Cyril GODIN
Téléphone :
Fax : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

01.39.98.31.50

26 avr. 2021

Date de première publication : 19 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-03568.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
Epagny : Sans enfant : 23% ; 1 enfant : 29% ; 2 enfants : 35% ; 3 enfants et + : 40%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71
Mail : raphael.merlin@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Ref 21-05378.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie de THONES

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6

1 Technicien Intervention Réseau H/F

Description de l'emploi

La Régie d'Electricité de Thônes, Gestionnaire du réseau d électricité sur 14
communes (territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Thônes en
Haute Savoie, et la Giettaz en Savoie), recherche un monteur électricien réseau.
Le titulaire du poste sera rattaché au Service Exploitation & Travaux sein du service
technique.
Ses missions principales dans le cadre de travaux programmés et de travaux de
dépannages seront:
- Réaliser les travaux sur réseaux souterrains et/ou aériens en électricité et éclairage
public
- Réalisation branchements neufs ou modification de branchements ;
- Réalisation raccordements (extensions et branchements) ;
- Travaux de déplacements d'ouvrages et mises en conformités;
- Travaux sur réseaux aériens BT et HT ;
- Travaux d enfouissement de réseau ;
- Pose/dépose alimentation provisoire ;
- Réparation coffrets cassés ;
- Interventions sur installations d Eclairage Public ;
- Participer à une bonne préparation des chantiers.
- Assurer régulièrement le rôle de Chargé de Travaux
- Réaliser des consignations HTA et BT.
- Réaliser des petites interventions sur les comptages des clients et participer à des
actions techniques dans le cadre du traitement des impayés.
- Conduite et utilisation engins de chantier (véhicule poids lourds 6x6, nacelle, grue,
groupe électrogène, ).
- Ces missions imposent d être en permanence attentif au respect des normes
techniques et de sécurité, des règles de l entreprise, pour son propre compte et celui
des personnes avec qui il travaille. Il sera attentif à la satisfaction des clients, des
utilisateurs du réseau et des élus.
- Mettre à jour les documents administratifs et techniques relatifs aux chantiers.

Profil professionnel
Recherché

'- BEP Electrotechnique ou Bac Professionnel Electrotechnique, avec ou sans
expérience dans la pratique des chantiers sur réseaux HTA et BTA souterrains et
aériens. Débutants acceptés.
- Capacité à s'adapter à la diversité des activités actuelles et futures et acquérir les
compétences requises.
- Bonne organisation personnelle, autonomie et rigueur.
- Esprit d'initiative et de responsabilité afin de maîtriser les situations. Bon relationnel.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire, permis poids lourds et CACES nacelle seraient un plus.

Lieu de travail

8 Voie Eugène Fournier-Bidoz
74230 THONES
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Régie électricité de Thônes - 8 voie Eugène Fournier Bidoz
74230 Thônes
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae et une
lettre de motivation.
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Exploitation

SANCHEZ Florent - Responsable Exploitation & Travaux GUILLEMANT Julien - Cadre technique 19 avr. 2021
Téléphone : 04 50 33 11 55
Téléphone : 04 50 27 26 02
Fax :
Mail : florent.sanchez@ret.fr
Mail : julien.guillemant@ret.fr

Ref 21-05374.01

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

82 Rue Saint Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

Ref 21-05373.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

45 Chemin Saint Pierre 13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 15 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

Ref 21-05372.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR
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GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

45 Chemin Saint Pierre 13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 15 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Ref 21-05371.01

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) d'intervention AMEPS.
L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d'équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d'expérience.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27827
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas THOMAS
Téléphone :
Fax : 06.99.92.50.72

BOURBIER THIERRY
Téléphone : 01.34.02.11.47
Fax : thierry.bourbier@enedis.fr

Ref 21-05361.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 20%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28308
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )
19

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

Ref 21-05355.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Cellule de Programmation des Activités est la clé de voûte de l'Agence
Interventions Oise qui regroupe les activités exploitations et clientèle.
Elle permet d'organiser de la façon la plus efficace possible les interventions et
travaux des techniciens.
Avec sa vision centralisée des travaux à réaliser sur les différentes bases et des
ressources, elle a réellement le levier de l'efficience de l'Agence.
Vous prenez en charge :
- le relais téléphonique pour les techniciens, l'acheminement ou les autres services,
- la programmation des interventions techniques demandées,
- l'optimisation de l'activité opérationnelle des différents groupes à la
fois réseau et clientèle en fonction des compétences des techniciens,
- le traitement des mises en service
Les relations avec les autres services sont nombreuses : BO,Acheminement, ARC,
ingénierie raccordement et font aussi la richesse du poste.
Un accompagnement et une phase de montée en compétence sont prévus par des
immersions et des formations.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

Ref 21-04107.02

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ALLIER

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Etre Technicien(ne) Gaz, c est veiller à la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
cas d intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d Habitat d Astreinte de Montluçon

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d une connaissance ou expérience en
matière d exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RANCY 03400 YZEURE
( Allier - Auvergne )

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.

ASTREINTE
ISG

Jean-Paul ZAGORSKI
Téléphone : 04 70 97 25 70 - 06 15 71 65
77
Mail : jean-paul.zagorski@wanadoo.fr

Marie LOUCHARD
Téléphone : 04 70 28 72 90 - 06 74 43 19 30 marie.louchard@grdf.fr

19 avr.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-03281.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Montélimar.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de 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 chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
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devrez résider dans la ZHA Montélimar.
Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

1 R DE LA VISITATION - 26200 MONTELIMAR
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06.99.83.36.57
Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82
Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forlcusion

Ref 21-00359.04
ENEDIS

Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
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AI 44 CPA PF
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, ...
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence»,
- vous gérez la « tournée du jour »,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA),
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....),

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21788
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04367.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
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Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans ou de La Ferté Bernard.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU.
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
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Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04368.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans ou de La Ferté Bernard.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

ALLEE DE LA GRINDOLIERE SEGRE EN ANJOU BLEU ( 49500 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04369.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
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Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans ou de La Ferté Bernard.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sébastien CHARPENTIER
Téléphone : 06.63.87.62.75
Mail : sebastien-p.charpentier@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04370.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans ou de La Ferté Bernard.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

Ref 21-05308.01

Date de première publication : 26 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES 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 Poitou Charente Ouest, le titulaire du poste réalise
les activités suivantes :
- Maintenance préventive et corrective sur les ouvrages gaz
- Interventions de dépannage et de sécurité
- Opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Interventions auprès des clients à la demande des fournisseurs
- Mise à jour les bases de données (GMAO, EPOD, OMNI, CII)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite de GRDF.
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Dans le cadre de son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à se déplacer
sur le territoire de l agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Niort vient d être élue 3ème au palmarès des villes moyennes appréciées pour leur
qualité de vie et 2ème des agglomérations moyennes les plus attractives. Cette
agglomération au c ur de la région Nouvelle Aquitaine est reconnue pour son
développement économique, sa capacité à innover et où « il y fait bon vivre ».
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 )
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

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

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00
Mail : eric.guilmin@grdf.fr

Christophe ROULX
Téléphone : 05.46.00.60.60 06.14.87.67.50
Mail : christophe.roulx@grdf.fr

19 avr. 2021
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Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04071.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?
- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;
- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?
Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première, si vous l'acceptez :
- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
- Émettre des devis ;
- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;
- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;
- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.
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Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

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).
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.
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26001

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

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion
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Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04404.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
AREX
AREX PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi

L'AREX IDF Est vous propose un poste d'opérateur DT DICT.
Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être
déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de
projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux.
Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le
territoire. Les exploitants des réseaux concernés ( dont Enedis - Cellule DT DICT)
sont tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé qui
permet de détailler : la localisation des réseaux en service, les précautions à prendre
lors des travaux.
Le titulaire de l'emploi réalise la saisie et le traitement des demandes de Travaux (DT)
et des déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT).

L'emploi collabore avec différents services, les bases opérationnelles et la
cartographie. L'opérateur DT DICT répond également aux avis de travaux urgents.

Dans le cadre de son activité il réalise des visites chantiers auprès des entreprises
déclarantes pour vérifier la bonne application
des impératifs liés aux travaux à proximité des ouvrages. Il concourt également à
l'organisation et la mise en oeuvre des
semaines régionales.
En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.
Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
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cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-26745
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 / 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 21-05294.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt/dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du Pôle DT/DICT, vous aurez en charge les réponses aux Déclarations de
Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
dans le respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'aux
réponses aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.
Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28097
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

24 avr. 2021
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GUILBERT Erwan
Téléphone : 06.66.87.37.91
Mail : erwan.guilbert@enedis.fr

GUILBERT ERWAN
Téléphone : 02.99.03.50.99
Mail : erwan.guilbert@enedis.fr

Ref 21-05285.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi

Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).
Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, Linky, relève, élagage,
espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc
Vous aimez le contact clientèle ?
Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée ?
Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ?
Vous voulez travailler en interaction avec tous les métiers de la Direction Régionale
Bretagne ?
Alors rejoignez-nous !
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi sera amené à renforcer les
ressources pour la prise des appels du CAD.
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation. Vous serez amené(e) à donner de l'information
générale sur le marché ouvert de l'électricité et à prendre en charge des missions
complémentaires.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en appliquant la vigilance partagée au travers de la détection et la
remontée de situations dangereuses.
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 esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau et des métiers
terrain. Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction
client.
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.
Des compétences techniques éventuelles seront appréciées en apport au collectif de
travail.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
SGE, Capella, Cinke P ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera
appréciée.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au dispositif CERNE
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27879
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( 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

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.22.66.70.30
Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

Ref 21-05282.01
ENEDIS

MOULIN ERIC
Téléphone : 02.97.81.47.12
Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PF
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27196
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN CELINE
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

Ref 21-05275.01

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

21 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27198
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

THIREAU SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

Ref 21-05269.01

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

21 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients professionnels.
Au sein de l'équipe AREMA, vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de
traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements neufs
soutirage, branchements provisoires) des clients professionnels et collectivités
locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
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raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux pour les branchements
provisoires des clients professionnels.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous pourrez être amené à traiter des demandes pour les clients Entreprises (haut de
portefeuille)
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
Le poste est éligible au télétravail
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-27915
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MOLLIN VERONIQUE
Téléphone : 06.98.42.72.71
Mail : veronique.mollin@enedis.fr

Ref 21-05268.01

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers
Au sein de l'ARE, vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des
demandes de raccordement électricité (raccordements neufs soutirage, modification
de branchements, branchements provisoires) des clients particuliers.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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
Le poste est éligible au télétravail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27909
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 06.27.34.16.66
Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

Ref 21-05266.01

25 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de Rennes, vous collectez les
demandes d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27626
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BILLARD Nicolas
Téléphone :
Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 21-05261.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant qu'opérateur(rice) au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.
Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de
plateau. Travaillant en binôme vous serez amené(e) à le suppléer sur :
- la transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels
- la passation de consignes auprès des autres opérateurs du plateau
- les réponses aux sollicitations des opérateurs jours
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Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.
Profil professionnel
Recherché

Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.
Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la
relation client de demain.
Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
- a une expérience technique
- aime la relation clients

Compléments
d'information

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de
relation clients d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-27872
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Francois DIGUET
Téléphone : 07.62.92.91.21
Mail : francois.diguet@enedis.fr

23 avr. 2021
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Ref 21-05258.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27693
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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ZA SAINT PIERRE BEAUMONT SUR SARTHE ( 72170 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BEGUE
Téléphone : 06.22.62.42.59
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 21-05255.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27691
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZA SAINT PIERRE BEAUMONT SUR SARTHE ( 72170 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BEGUE
Téléphone : 06.22.62.42.59
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

Ref 21-05253.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
52

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Brignoles et l'Agence Interventions Var Est,
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.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël,
Draguignan) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), votre
prise de travail sera dans un premier temps sur St-Maximin où vous réaliserez
principalement des activités clientèles.
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 des compétences en Technique Clientèle.
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 avez le goût des outils numériques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-27994
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE NATIONALE 7- ST MAXIMIN LA STE BAUME ( 83470 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90
Mail : yves.anastasio@enedis.fr

Ref 21-05251.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est 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.
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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 justifiez d'une compétence en Interventions Clientèle et Exploitation des
Réseaux.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2021-28011
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

24 avr. 2021
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Ref 21-05249.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Brignoles et l'Agence Intervention Var Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains en
HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël,
Draguignan) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), votre
prise de travail pourra se faire sur l'un des 2 sites.
Enfin, 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 des compétences en Interventions Technique Clientèle et en Exploitation
Réseau. Idéalement un profil CDT/CDC.
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 avez le goût des outils numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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 : 2021-27998
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90
Mail : yves.anastasio@enedis.fr

Ref 21-05247.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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.
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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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2021-28012
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

DE CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07.86.81.53.40
Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

Ref 21-05245.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est et participer
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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 avec des compétences en Interventions Clientèles et Réseau. Idéalement avec
un cursus CDT/CDC.
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 avez le goût pour les outils numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2021-28009
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

24 avr. 2021

60

Ref 21-05244.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-PV

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 d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous êtes en appui des Chargés de Projets et de Conception du Pôle Marché
d'Affaires;- Gestion des demandes de voiries- Lancement des dossiers en réalisationGestion des commandes- Gestion des Ouvrages Collectifs de Branchements dans
l'outil dédié- Gestion des retours de convention RR0- Suivi et gestion de l'archivage
des Conventions des servitudes
- Vous vous voyez confier également quelques activités d'appui administratif au
manager du Pôle;

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.

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

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 34 %

Référence MyHR : 2021-27930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Christophe AGASSE
Téléphone : 04.72.39.54.36
Mail : christophe.agasse@enedis.fr

Ref 21-05241.01

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

12 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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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 .
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-28163
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Z.I. LES ILES - ST VALLIER ( 26240 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06.68.66.80.60
Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 21-05426.01
ENEDIS

12 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez un collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au coeur des
démarches de management collaboratif.
Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévuesVous intégrez un collectif solidaire,
dynamique,
innovant, apprenant et au coeur des démarches de management collaboratif.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d anticipation,
d autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le
sens du service fait partie de vos valeurs
Vous êtes disposé à acquérir des compétences techniques en suivant un cursus de
formation adapté
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée sur un poste où la routine n a pas sa
place
Vous n avez pas peur de relever de nouveaux défis
alors les emplois de la réalisation d ouvrages sont faits pour vous
Compétences transverses : Autonomie Capacité d'adaptation Collaboration Rigueur /
64

Respect des consignes Sens du client
Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de Projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois,
alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en
Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Du 06.09.2021 au 30.06.2022
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

IDF Centre AFPA de BERNES BERNES (OISE) 95
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27233
Lieu de travail : PL D ALSACE LORRAINE 02200 SOISSONS
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

YASMINE HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-05425.01
EDF

14 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Autos (623303155)

Position G
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LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES
GF 7.8.9

1 Gestionnaire Parc Autos H/F

Description de l'emploi

L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Gestionnaire Parc Autos.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc autos''.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi assure le suivi d'un parc de véhicules qui lui est confié. La gestion
est effectuée à distance depuis le site de Lyon.
Ses missions principales :
- Suivre l'attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié de
manière quotidienne et rigoureuse, et participe activement à la fiabilisation des
données.
- Planifier avec les professionnels de l'automobile les visites et l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect des accords et des
protocoles signés avec les professionnels de l automobile).
- Faire établir des devis par les professionnels de l automobile pour les travaux
concernant l'entretien, la réparation des véhicules.
- Organiser des opérations de réparation liées aux sinistres (en optimisant les coûts et
l'indisponibilité des véhicules dans un objectif de performance globale).
- Réceptionner et contrôler les factures après travaux dans la limite de ses
délégations.
- Assurer une permanence téléphonique auprès des utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ?
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, faite preuve d un esprit de synthèse et
d une réactivité opérationnelle et la recherche de l'atteinte des objectifs au sein d'un
fonctionnement collectif vous animent ?
Vous nous intéressez !
Vous avez des connaissances techniques dans le monde de l'automobile ? Venez
nous rejoindre !

Compléments
d'information

A l'horizon 2030, l'agence PAAP assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d'EDF SA (soit plus de 7 000 véhicules).
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF à 100 % de véhicules électriques d'ici 2035.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine.
Au plus tard 2ème trimestre 2022, nos équipes déménageront dans le nouvel
immeuble ''Le Nova'', au pied du métro Jean Jaurès.

Lieu de travail

Immeuble ''Le Vélum''
106 boulevard Marius Vivier Merle LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

19 avr. 2021
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Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

Ref 21-05417.01
ENEDIS

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

Date de première publication : 29 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR PICARDIE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cursus reconversion / Chargé de Projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois,
alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en
Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Du 06.09.2021 au 30.06.2022
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

IDF Centre AFPA de BERNES BERNES (OISE) 95
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27232
Lieu de travail : 4 rue ST Germer 60000 BEAUVAIS

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

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

Envoi des candidatures

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

YASMINE HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-05416.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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 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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
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SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

664 BD SCHWEITZER - 62110 HENIN BEAUMONT
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHATEAU Jérôme
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-01956.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, le technicien de maintenance Protection
Cathodique :
- Prépare, réalise, interprète , les campagnes de mesure.
- Organise et réalise la maintenance des ouvrages de protection active..
- Réalise des recherches de défauts PC et organise les travaux d'amélioration.
- Organise le suivi , le classement et l'archivage des dossiers qu'il traite, et participe à
l'Inspection périodique des activités PC, par un organisme extérieur agréé
- Utilise aisément et avec efficacité les applications informatiques spécifiques
(PROTECAVIEW, SIG, Phileas .).
- Est en appui du technicien Niveau 2
- Il est responsable des zones qui lui sont confiées
S'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder la certification niveau 2 ou 3 en protection
cathodique.
Si ce n'est pas le cas: passage des certfications dans les délais normatifs
Une formation en courants faibles, ou compétences acquises au cours de son
expérience professionnelle seront un plus.
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La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.
Autonomie dans le travail et l'organisation
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LA MANS (72000)
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

GAUTHIER Dominique
Téléphone : 06.22.36.33.80
Mail : dominique.gauthier@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.02.2021 AU 04.03.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 19.03.2021 AU 02.04.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 04.03.2021 AU 31.03.2021 PROLONGATION DU
01.04.2021 AU 19.04.2021 CHANGEMENT LIEU DE TRAVAIL

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-05207.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Christophe HURE
Téléphone : 06 71 71 63 82
Mail : christophe.hure@grdf.fr

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

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION MOTIF

Ref 21-05403.01

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les Agences de Planification et de Programmation des Interventions (APPI) ont pour
mission d'assurer une planification moyen et court terme des activités réseaux et
clientèles afin de garantir une programmation opérationnelle en coopération avec les
différentes interfaces (Agence d'Intervention, Ingénierie, BEX, Accueil Acheminement
Gaz, etc.).
L'emploi de Coordonnateur contribue à la programmation de l'ensemble des activités
gazières des Agences Interventions (AI) et ce jusqu'à la définition la veille de la
tournée des techniciens en veillant au respect des engagements métier et à
l'optimisation globale des journées travaillées.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les Agences d'Intervention (AI) en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (Boucle Courte).
Vous serez également contributeur au suivi et au pilotage de nos délais
d' interventions, du plan de maintenance et des activités travaux.
Le Coordonnateur joue un rôle de sécurisation des interventions en amont et peut
être amené à gérer le suivi post intervention (analyse de l'échec, reprogrammation,
etc.). Il contribue également à la régulation des interventions le jour J. Il assure
l'activité de permanence téléphonique et peut être amené à faire des appels sortants.
Enfin, il peut être missionné sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel (Relation régulière avec nos Clients et nos interfaces), rigueur,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût du travail en équipe.
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De bonnes connaissances dans le domaine réseau serait un réel plus
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

34 Avenue de la République 63000 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18

Ref 21-05397.01

Nathalie ANTUNES
Téléphone : 07 62 46 59 98

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Maintenance (77)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9
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1 Technicien Appui (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation applicable à GRTgaz et des processus du métier
Performance et Sécurité des Ouvrages (PSO), vous contribuez au développement des
méthode de travail, pilotage de projet en appui de l'exploitant gaz et fiabilisation de données
dans le domaine.
Au sein de l'équipe Maintenance du Département Maintenance Données Travaux Tiers, vous
intervenez en appui des secteurs et départements d'exploitation à la maille du territoire Val de
Seine.
Vos principales activités dans ce cadre sont :
- la fiabilisation des données GMAO et l'adaptation des plans d'entretiens pour le compte des
secteurs dans SAP
- l'appui quotidien sur des questions relatives à la GMAO ou au plan de maintenance des
installations
-le pilotage de projet permettant la définition de méthode de maintenance harmonisée à la
maille du pôle
- le portage des évolutions du prescrit et de la réglementaire auprès des salariés de terrain
ainsi que la réalisation de visites de supervision techniques
- la participation à des groupes de travail nationaux ou territoriaux dans votre domaine d'activité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac+2 ou équivalent et vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et
votre sens de l'organisation. Vous appréciez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - 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 candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3736&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre SROCZYNSKI
Téléphone : 06 40 41 40 59
Mail : pierre.sroczynski@grtgaz.com

19 avr. 2021
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Ref 20-16780.01

Date de première publication : 29 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78) un :
Technicien d exploitation (F/H) :
Vous réalisez la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des
autorisations de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
Vous supervisez la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance
des installations, surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation
de man uvres (consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
Vous réalisez les bilans d exploitation et vous assurez le suivi des actions
correctives ;
Vous réalisez les visites de chantier ;
Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers ;
Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition.
Vous pouvez être amené à participer à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique avec une
première expérience ou Bac technique avec une expérience professionnelle reconnue
de plusieurs années dans l exploitation d un site industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Astreinte
d'action
immédiate

Marc Thirion
Téléphone :
Fax : marc.thirion@storengy.com

Ref 20-16785.01

Nidal Ichoui
Téléphone :
Fax : nidal.ichoui@storengy.com

30 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Beynes

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78), un :
Technicien de maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans l un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
- Vous contribuer à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d au moins 10 ans.
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Vous avez des connaissances dans au moins l un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes ).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective
Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.
Permis B obligatoire.
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Marc THIRION
Téléphone :
Fax : marc.thirion@storengy.com

Jerome ROMEYER
Téléphone :
Mail : jerome.romeyer@storengy.com

Ref 21-05395.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l AI Boucles de Seine Nord, vous préparez et prenez en charge des
travaux programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
participez à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux
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effectuez la préparation et l organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
coordonnez et contrôlez des activités d intervention, les travaux de maintenance
d équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
pilotez des programmes de gros outillages
réalisez des activités d appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l entretien du matériel et des véhicules)
participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès de nos
clients
assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un ouvrage
effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.L ensemble de
vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures et modes
opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des ouvrages, et des
règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes.Vous pouvez
être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation avec des
entreprises prestataires de l'AI.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
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.
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.

Compléments
d'information

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

141 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Ref 21-05392.01

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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.
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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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHATEAU Jérôme
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

Ref 21-05390.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
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satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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 êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).
Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
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 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27969
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - 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-DRO@enedis-grdf.fr

Cyril GODIN
Téléphone :
Fax : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

Ref 21-04934.01
ENEDIS

01.39.98.31.50

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
DR NORD MIDI PYRENEES

Description de l'emploi

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

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

Description de la
formation

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

Lieu de formation

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

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

14 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04929.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
DR NORD MIDI PYRENEES

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de formation

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

Compléments
d'information

Réf MyHR 2021-27220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION MyHR
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Ref 21-05389.01

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Gaz Naturel Raccordements et Conseils est à l interface entre les clients
particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil, l'orientation, le conseil,
la production de devis pour les prospects, la facturation et le suivi des encaissements,
le pilotage de la réalisation des branchements, le suivi des prestataires et le
traitement des réclamations.
En tant que Conseiller.e Clientèle Senior, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l accueil des clients tous marchés souhaitant un accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
de masse et des professionnels de la filière.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement et garantir la
production et le suivi des devis forfaitaires.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes.
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré.e à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le traitement
de situations variées.

Compléments
d'information

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

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TONNEAU Alexandre
Téléphone : 06.63.25.60.88
Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-05144.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d assistance à la maîtrise d ouvrage de l Agence
Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi étudie les avants projets, prépare les
offres, organise la construction des ouvrages avant de transmettre l affaire au
Chargé d Affaires de terrain. L emploi traite des dossiers de type construction ou
déplacement d ouvrages, renouvellement d ouvrages collectifs CI/CM,
renouvellement des postes vétustes, raccordement de nouveaux clients
(lotissements, ZAC, industriels ). Les activités du poste sont orientées "back office".
Bien que sédentaire, il est régulièrement en prise directe avec le client mais
également avec nombre d interfaces internes.
Dans le cadre de son rôle de préparation, il initie la chaîne des travaux avec nos
clients, les collectivités locales et nos prestataires, et il contribue à la performance du
Domaine Travaux par son rôle d'appui, son suivi des dossiers et ses interactions avec
les différentes interfaces internes.
L emploi pilote aussi la chaîne de résolution des réclamations clients SIAD.
Il suit la satisfaction client, élabore les offres & contrats, et réalise les appels sortants
de début et de fin de chantier pour comprendre et expliquer le rôle de GRDF.
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Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité, par le respect des délais et la maîtrise des coûts, il contribue à la qualité du
produit gaz et à la satisfaction de la clientèle et des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités et compétences nécessaires sont :
- Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz et des
référentiels d offres & Guide des Prestations GRDF,
- un bon relationnel y compris téléphonique, un état d esprit positif et constructif, une
capacité à l écoute, et surtout une bonne autonomie,
- des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des outils
informatiques (Word, Excel, Travodoc, Phileas, SIROCCO, Omer, Rapsodie) et une
capacité de concentration dans la durée,
Le poste est en relation avec nos interfaces exploitation, BERG, développement,
gestion et finances.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 05.49.01.50.62 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur date de forclusion
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Ref 21-05382.01
EDF

Date de première publication : 29 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche Intervention (chaudronnerie)

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Cap Maîtrise - Technicien Chaudronnerie H/F
CNPE du TRICASTIN

Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d Electricité du Tricastin, placé sous
l'autorité d'un responsable d'équipe :
- vous êtes responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
préventives ou fortuites, dans le respect des référentiels et des exigences du domaine
de la chaudronnerie. Vous pouvez effectuer de la préparation d'intervention que vous
réaliserez (diagnostic, préparation, réalisation et retour d'expérience) en tant que
chargé de travaux ou exécutant,
- sous couvert du chargé de surveillance, la mission de Surveillant Terrain, dans le
cadre de la prestation d'activités, fait aussi partie de votre quotidien,
- vous réalisez des contrôles techniques d'activités, identifiez les écarts en temps réel
et alertez votre responsable,
- amené à détecter les dérives de paramètres issus de vos mesures, vous renseignez
le système d'information de collecte et réalisez des analyses de premier niveau.
L'emploi que vous occuperez nécessite une aptitude médicale DATR, permettant de
travailler en zone nucléaire.
Il peut être soumis à des modifications d'horaires conduisant à travailler en travaux
postés notamment en 2x8 pendant les périodes d'arrêt de tranche.
Un parc logement (loyer écrêté) est mis à la disposition des salariés le souhaitant
(pas de dispositif AIL).
.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe, rigueur et respect des
consignes, capacités d'analyse et d'esprit de synthèse.
- Salariés titulaires d'un diplôme BAC.
- Expérience minimum de 2 années souhaitée.

Description de la
formation

BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)
Formation en alternance à partir de septembre 2021. Durée totale maximale de
1600h dont 250 heures en entreprise et 1350 heures en centre de formation.
Enseignements professionnels suivants :
- conception d'ensembles chaudronnés, de tôlerie, de tuyauterie industrielle, y
compris dans le cadre de réhabilitation,
- conception du processus de réalisation d'un produit ou d'un ouvrage,
- validation de la relation produit/procédé/processus,
- pilotage d'une unité de fabrication,
- gestion d'une unité de fabrication,
- conduite technique et économique d'une réalisation.

Lieu de formation

Lycée Professionnel Argensol
Rue Henri Dunant - BP 181 - 84106 ORANGE Cedex
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

- Pré-requis : BAC STI Génie mécanique, BAC STI Génie des matériaux, BAC
Professionnel Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques.
- Admission après étude du dossier de candidature et entretien avec le GRETA-CFA
(une expérience professionnelle dans le domaine est un plus).
- Bonne maitrise de l'anglais technique et des logiciels CAO et FAO indispensable.
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Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans :
- myHR (référence N°2021-24847) avant le 14/04/2021,
- e-CS (référence N° publication de la Bourse de l'Emploi) avant la date de forclusion.
Le candidat doit inclure :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- un CV,
- une fiche C01 récente,
- une copie du dernier diplôme et des notes obtenues.

Envoi des candidatures

POUR myRH :
vous devez postuler en ligne en vous connectant à l'adresse suivante :
https://myhr.talent-soft.com
POUR e-CS :
- salarié EDF SA = vous devez postuler en ligne via "e-candidature" en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- salarié hors EDF SA = vous devez adresser votre modèle 6 par mail à la BAL :
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Ref 21-05376.01

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

14 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS est sollicité sur l analyse des dossiers complexes, il propose et met en
uvre des plans d actions au sein de l équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l équipe. Des missions transverses lui sont confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et
d analyse, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Capacité d écoute et bonnes
qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture d esprit et son dynamisme
seront appréciés dans un contexte de fort changement. Une bonne connaissance des
processus et procédures du domaine acheminement est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 Rue de Chateaudun 63000 CHEMONT FERRRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

Ref 21-05375.01
GRDF

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G
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Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz
GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS est sollicité sur l analyse des dossiers complexes, il propose et met en
uvre des plans d actions au sein de l équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et
d analyse, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Capacité d écoute et bonnes
qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture d esprit et son dynamisme
seront appréciés dans un contexte de fort changement. Une bonne connaissance des
processus et procédures du domaine acheminement est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 Chemin SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

Ref 21-05370.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION IE-MECA

Position G

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

GF 7.8.9

1 Techniciens H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "atelier
mécaniciens" est composée de 26 techniciens et agents techniques qui travaillent
sous la responsabilité d'un chef de section appuyé par 3 Responsables d'Equipes.
Les techniciens réalisent principalement des activités d'intervention/maintenance
(exécutant ou chef de travaux selon leur niveau de compétence dans l'activité) et des
activités de surveillance (lorsque l'intervention est sous-traitée en externe).
Ponctuellement, ils participent à des activités connexes de type organisationnelle. Ils
peuvent être amenés à intervenir (sur une période limitée) sur un autre site, soit dans
le cadre d'un renfort attendu, soit dans le cadre d'une professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

L'accessibilité est ouverte aux agents techniques ou techniciens ayant une formation
ou une expérience de mécanicien ou d'électromécanicien (machines tournantes,
diésels ...). Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel,
les motivations, les compétences et la capacité à s'impliquer.
Le cas échéant, une formation (par compagnonage et/ou par des stages dédiés)
pourra être octroyée en fonction des compétences acquises par l'agent retenu. En
tout état de cause, la culture sûreté est un élément clé de cet emploi.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
- pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant : OUI
Qualification des services civils :
- avec astreinte : 100%
- sans astreinte : 80%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.FR

Action
Immédiate

Mael Le JACQ
Téléphone : 02.38.29.72.09
Mail : mael.le-jacq@edf.fr

Ref 21-05366.01

Alexandra BUGNON MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT DAB/SEBIM 2 (FSDUM : 402420072)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Nord-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
soumis aux contraintes de chantier (horaires conditions d'intervention interfaces
travaux de week-end)
Au sein du service Machines Statiques Primaires sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire de la mécanique de la chaudronnerie
de la régulation de la maintenance de la qualité de la sécurité de la radioprotection de
l'environnement et de la sureté sont attendus

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
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sandrine.decarnin@edf.fr.

GODEHEU Rémi
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 21-05357.01

23 avr. 2021
Téléphone :
Mail :

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28307
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

Ref 21-00854.03

23 avr. 2021

Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Thonon un Technicien Electricité pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-22375
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- DATE DE FORCLUSION + STRUCTURE

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04025.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur ANGOULEME (16)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

2 Technicien Exploitation Réseau (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes )
Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement ) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
99

poste
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
Vous élaborez les consignes de man uvre et faites réaliser certaines activités aux agents
d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO, iplanning, SI
GRTgaz.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
35 rue de la Brigade Rac
16000 ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

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=3686&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- V2
- 2 EMPLOIS DE TER

Ref 21-05353.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27837
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone :
Fax : 07.62.67.51.57

CARDOLACCIA FLORENT
Téléphone : 01.46.69.42.73
Fax : florent.cardolaccia@enedis.fr

Ref 21-05351.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
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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 êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).
Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
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 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( 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
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01.39.98.31.50

Cyril GODIN
Téléphone :
Fax : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 14 déc. 2020
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 20-22116.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PJ RECONSTRUCTION PV

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous faites partie d'une cellule en appui aux managers de la DR Alpes pour les
besoins logistiques, achats et immobiliers .
Plus particulièrement, votre poste est basé à Grenoble au sein d'une équipe de 12
personnes .
Vous êtes autonome sur plusieurs activités.
Votre principale activité concerne la création et le suivi de commandes d'achats
tertiaires et généraux ( matériel, prestations, intérim ...) pour le compte des managers.
Vous contribuez directement au respect des procédures achats de la DR ( respect
des seuils de délégation, mise en concurrence, traitement du circuit rouge, ...).
Vous avez également en charge d'autres demandes logistiques (dotation nouvel
arrivant, gestion des pools véhicules, habilitations aux outils informatiques...).
Votre contribution est amenée à évoluer en fonction des nouvelles activités confiées à
l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne pratique de l'outil achat PGI est demandée.
Vous êtes à l'aise à l'oral et à l'écrit, et maitrisez les outils bureautiques
Vous êtes doté d'un bon relationnel et avez le sens de la relation client.
Vous appréciez de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre du projet fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
Sans enfant :22 %
- 1 enfant :27 %
- 2 enfants :33 %
- 3 enfants et + :38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2020-20427
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

BARNIER Francis
Téléphone : 06 64 89 47 43
Mail : francis.barnier@enedis.fr

GERBOUD ODILE
Téléphone : odile.gerboud@enedis.fr

7 mai 2021

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

Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-03899.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
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maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions.
L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.Poste ouvert à tous les profils
techniques : l'expérience du domaine poste source n'est pas indispensable. Le plus
important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26065
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 01.30.57.82.54
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 21-05347.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-28209
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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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 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

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40
Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

Ref 21-05346.01

GUYOT EMILIE
Téléphone :
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

L Agence Gaz Naturel Raccordements et Conseils est à l interface entre les clients
particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil, l'orientation, le conseil,
la production de devis pour les prospects, la facturation et le suivi des encaissements,
le pilotage de la réalisation des branchements, le suivi des prestataires et le
traitement des réclamations.
En tant que Conseiller.e Clientèle Senior, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l accueil des clients tous marchés souhaitant un accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
de masse et des professionnels de la filière.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement et garantir la
production et le suivi des devis forfaitaires.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes.
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré.e à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s adapter à des outils de travail en
108

voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le traitement
de situations variées.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est 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, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TONNEAU Alexandre
Téléphone : 06.63.25.60.88
Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

Ref 21-05344.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
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Description de l'emploi

L Agence Gaz Naturel Raccordements et Conseils est à l interface entre les clients
particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil, l'orientation, le conseil,
la production de devis pour les prospects, la facturation et le suivi des encaissements,
le pilotage de la réalisation des branchements, le suivi des prestataires et le
traitement des réclamations.
En tant que Conseiller.e Clientèle Senior, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l accueil des clients tous marchés souhaitant un accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
de masse et des professionnels de la filière.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement et garantir la
production et le suivi des devis forfaitaires.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes.
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré.e à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le traitement
de situations variées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est 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, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TONNEAU Alexandre
Téléphone : 06.63.25.60.88
Mail : alexandre.tonneau@grdf.fr

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-05311.02
ENEDIS

26 avr. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR ALSACE FRANCHE COMTE

Description de l'emploi

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

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

Description de la
formation

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

Lieu de formation

IDF CENTRE AFPA DE BERNES/OISE BERNES-SUR-OISE
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Annonce My Hr : 2021-27179
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021
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Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-05307.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR ALSACE FRANCHE COMTE

Description de l'emploi

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

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

Description de la
formation

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

Lieu de formation

IDF CENTRE AFPA DE BERNES BERNES SUR OISE
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Annonce My HR : 2021-27178
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-01513.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

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 de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants
En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
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Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-22756
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MOSCA GISELE
Téléphone : 06 98 23 97 32
Mail : gisele.mosca@enedis.fr

BOCHARD FREDERIC
Téléphone : 04.79.96.79.02
Fax : frederic.bochard@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion + structure
- FORCLUSION

Ref 21-00357.04
ENEDIS

Date de première publication : 8 janv. 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activités (CPA), en tant que Programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21783
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

117

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref 21-05332.01

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES
Cherbourg Equipe 2
65241005J

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
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- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée initiale du mandat est de cinq années.

Lieu de travail

1 RUE MARCEL PAUL B CHERBOURG EN COTENTIN
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Hervé JOUNIER
Téléphone : 06 50 38 82 90
Mail : herve.jounier@edf.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04137.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite Remplaçant - Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Beynes (78) recherche un(e) :
Technicien de conduite remplaçant (F/H)
Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge de deux activités:
Activité de conduite en 3*8 :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous exécutez des man uvres d'exploitation et des essais, en liaison avec votre
hiérarchie et les répartiteurs du Centre de Répartition National
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.
Activité d'exploitation :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique.
Vous justifiez d une expérience significative réussie ou d un bac technique avec plus
de 10 ans d expérience dans le domaine des infrastructures gazières.

Vous avez de réelles compétences en informatique et informatique industrielle. Vous
maîtrisez notamment Excel et Word. Vous avez des connaissances en conduite des
stockages ainsi qu en procédés des installations.

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

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

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

Stockage souterrain Storengy
Rue de Fleubert 78 650 BEYNES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04463.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d assurer un comptage
d énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
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- Mises à jour des bases de données
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et sur la performance de sa programmation. Il devra toujours avoir en tête
le tryptique : « Acte au meilleur coût dans les meilleurs délais et avec le bon niveau
de qualité »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

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.

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.04.2021 AU 21.04.2021 INDICE 02
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Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04333.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Limoges, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
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- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.
Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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.

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/04/2021 AU 21/04/2021 INDICE 02
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Ref 21-05327.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Tourcoing, le poste sera rattaché directement
au chef de pôle.
Dans le cadre des réglementations administratives, des orientations du domaine
technique électricité et des orientations de l'Unité, vous aurez en charge le suivi
administratif des prestations travaux de la BO. Ce suivi comprendra notamment la
réception et la vérification des factures, la rédaction des commandes, les éventuelles
relances de fin de chantier...
Cela pourra également impliquer des contrôles contradictoires ponctuels afin de
garantir une facturation au plus juste.
Autonome et rigoureux(se), vous mettrez en place des reporting réguliers détaillant
aussi bien la partie technique que financière. Pour ce faire, vous utiliserez les
différents SI à votre disposition (CINK, Hérakles, PGI, e-travaux...).
Vous pourrez également être amené à porter les séries de prix et les évolutions
concernant les marchés auprès des équipes techniques et/ou de l'encadrement.
Travaillant au sein d'une équipe comprenant plusieurs appuis, vous serez amené à
travailler ponctuellement sur des missions spécifiques liées à l'organisation de la BO
ou du site.
En fonction de la charge d'activité, des missions transverses complémentaires
pourront vous être attribuées.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite d'avoir un bon relationnel : échanges avec les métiers
indispensables pour le suivi / établissement des différents dossiers.

D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :
- Bonne connaissance des accompagnements PST et formations
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
- Capacité à travailler en équipe,
- Aisance rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral (appels clients + internes)
- Sens de l'écoute et de la communication,
- Capacité à analyser
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- Forte implication, y compris dans la résolution des problématiques
La maitrise des outils gestion (PGI/SAP), ou métiers (CINKE-P) et outils bureautiques
Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) serait un plus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27634
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien SCHULZE
Téléphone : 03.20.11.65.20
Mail : julien.schulze@enedis.fr

Ref 21-05326.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, pôle travaux, l'emploi
contribue à la performance du processus RAMO et la satisfaction des clients.
Il aura en charge le pilotage et la planification des prestataires travaux, la
programmation des travaux liés à la loi ELAN et sera en appui au groupe des
coordonnateurs travaux.
Il assure la préparation et la réalisation des revues de portefeuilles des prestataires
travaux.
L'emploi aura en charge le pilotage et la gestion des commandes de travaux et les
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contrôles associés
Profil professionnel
Recherché

Un sens prononcé de la satisfaction des clients
Des compétences en informatique (Excel), en analyse de données ainsi qu'une
aisance dans la navigation des différents outils liés au raccordement (GINKO,
SPIRIT, OSR, PGI...)
De bonnes qualités rédactionnelles seront appréciées

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27831
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud LELEU
Téléphone : 0327932240
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

Ref 21-05322.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8

1 Charge De Relation Client H/F

Description de l'emploi

Gaz Electricité de Grenoble (200 salariés) est une SAEML, au statut des IEG, qui
produit et commercialise l électricité et le gaz et des produits et services dérivés
auprès d industriels, de clients professionnels ou particuliers. Le chargé Relation
Client concourt au développement des ventes de produits et de services, ainsi qu à
la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle. Assure un rôle de conseil auprès des
clients ainsi que la gestion de leurs contrats. Contribue ainsi de manière significative
à la compétitivité et au développement de l image de marque de la société. Participe
par ses propositions au développement et à l évolution des services.
Ecouter le client, analyser ses besoins et lui proposer des contrats, des services ou
des produits adaptés.
Pour le Chargé de Relation Clients confirmé il pourra être amené à :
&#61690; Apporter son expertise sur des missions spécifiques,
127

&#61690; Accompagner la montée en compétences des CRC,
&#61690; Mener des missions transverses au département,
&#61690; Intervenir sur la rédaction et la maintenance des procédures métiers,
&#61690; Intervenir plus spécifiquement sur certains conseils ou offres de service à la
clientèle, ou sur la gestion de certains dossiers délicats (courriers personnalisés,
réponses à réclamations ).
Profil recherché :
Vous justifiez d une formation bac+2 ou expérience équivalente dans le domaine
tertiaire et d une expérience significative (minimum 5 ans) dans la relation client.
Vous maitrisez la relation client, les outils et les techniques associées notamment la
gestion des réclamations clients.
Vous avez le souci de satisfaire vos clients et avez le gout du challenge et êtes à
l aise face aux objectifs commerciaux.
Vous maitrisez les techniques de vente par le conseil avec une approche orientée
diagnostic autour des besoins clients.
Vous avez un bon niveau d écrit qui vous permet d être à l aise dans la rédaction
de procédures et plus globalement dans la communication écrite.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, avez un bon relationnel et de bonnes capacités d écoute.
Vous savez vous montrer force de proposition. Vous aimez le travail d équipe et
partagez avec les collègues pour un travail collectif de qualité.
Ce poste requiert également d être capable de faire face à des pics d activité dans
un environnement avec des enjeux commerciaux importants.
Une expérience dans un centre d appels serait un avantage certain.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les outils informatiques utilisés en gestion client (e fluid, Salesforce) et
les outils bureautiques.
Votre engagement et votre réel sens du service et du commerce feront la différence.
Spécificités de l'emploi : Déplacements

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN - 5 PLACE VAUCANSON
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
Département Ressources Humaines
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

BUCCO Virginie - RESPONSABLE DE SECTION BTOC
Téléphone : 04 76 84 39 19
Mail : v.bucco@geg.fr

Date de première publication : 11 déc. 2020
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 20-22083.03
GRDF

9 avr. 2021

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V
128

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en
situation normale et perturbée.
En appui du Chef d'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l'intégrité
des ouvrages et à la sécurité des personnes et des biens.
Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage),
- L'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements,
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations,
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des
ouvrages,
- Vous participez au roulement d astreinte d exploitation dans le rôle d'Assistant
Chef d Exploitation selon un planning prédéterminé, - Vous alimentez et analysez les
tableaux de bord et reporting associés au processus d'exploitation,
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures,
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEx,
- Vous participez aux analyses de retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes, les actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention,
- Vous êtes référent des outils du BEX (Carpathe, O², SIG, SAXO...etc.),

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Philippe CHAMPENOIS
Téléphone : 06.22.93.77.14

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16
Mail : jean-marc.lathuile@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.01.2021 AU 31.03.2021 INDICE 2 + MODIF
SERVICE ACTIF
- PROLONGATION DU 31.03.2021 AU 30.06.2021 INDICE 03

Ref 21-05316.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

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

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

Description de la
formation

Cursus reconversion / Chargé de Projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Du 06.09.2021 au 30.06.2022
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

IDF Centre AFPA de BERNES BERNES/OISE 95
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27224
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

YASMINE HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04213.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE BRETAGNE
AING HAUTE BRETAGNE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Bretagne, auquel l'emploi est rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire de la Bretagne.
Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Haute Bretange, l'emploi est en
charge du pilotage d'un portefeuille d'affaires.
L emploi assure le suivi et la réalisation des travaux d extension et/ou de
renouvellement des ouvrages gaz.
L emploi traite des dossiers de type raccordement de nouveaux clients (lotissements,
ZAC, industriels, immeubles collectifs) mais peut également gérer des opérations de
déplacements d ouvrages, renouvellements de réseaux et branchements existants
ainsi que d ouvrages collectifs CI/CM.
L'emploi organise avec le niveau de sécurité attendue, les moyens internes et
externes pour une maîtrise des coûts de ces chantiers.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de Saint-Malo (1 à 2 jours par semaine).
Une attention particulière est à porter sur :
- L application des parcours clients GRDF et le respect de dates convenues avec les
clients.
- La qualité des ouvrages construits (conformité).
- La mise à jour de l ensemble des bases de données (patrimoniales, techniques et
financières).
L'emploi contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournies (pertinence
de l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
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études et/ou les travaux. Il est aussi en relation avec les collectivités territoriales, les
clients et les interlocuteurs internes dont les délégations Intervention Exploitation
Maintenance, Développement, Patrimoine Industriel, et délégation Travaux.
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, connaissances techniques gaz, rigueur et
organisation dans le travail, collaboration avec les autres chargés d affaires de
l agence.
Sens client fortement développé.
Capacités d analyse, de synthèse, d initiatives et de curiosité.
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et d'information.
L'emploi est conduit à utiliser 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.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adrien CROGNIER
Téléphone : 07.85.28.63.93
Mail : adrien.crognier@grdf.fr

Benjamin METZ
Téléphone : 07.87.15.88.47
Mail : benjamin.metz@grdf.fr

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.03.2021 AU 20.04.2021 INDICE 02

Ref 21-05315.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
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POLE IMPOSE EURE
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cursus reconversion / Chargé de Projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Du 06.09.2021 au 30.06.2022
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

IDF Centre AFPA de BERNES BERNES/OISE 95
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27225
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

YASMINE HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-05310.01
ENEDIS

14 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cursus reconversion / Chargé de Projets
Le cursus de reconversion vers le métier de Chargé de Projets est un cursus de 10
mois, alternant modules de formation et immersion dans l'équipe d'accueil.
Chaque module de formation est suivi d'un accompagnement post-formation renforcé,
puis d'une mise en pratique avec des activités réelles au sein de l'équipe.
Vous avez un tuteur identifié dès le début de la formation.
Lorsque vous aurez validé votre formation, vous serez muté au sein du département
en Juin 2022.
Rythme de la formation : Alternance : 2 semaines en centre de formation et 2
semaines en Unité.
Durée de la formation : 10 mois
Du 06.09.2021 au 30.06.2022
Organisme de formation : Centre AFPA de Bernes/Oise (95)

Lieu de formation

IDF Centre AFPA de BERNES BERNES/OISE 95
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

YASMINE HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

Ref 21-05304.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EPREUVES 1 (FSDUM : 402420061)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service épreuves de l AMT Nord-Ouest, vous intervenez dans les
centrales nucléaires pour contribuer à la réalisation des épreuves hydrauliques du
circuit primaire et des épreuves de l enceinte de confinement ; de la mise en place
du matériel, jusqu à son retrait après la phase de réalisation. Pour les parties
d activité qui sont confiées aux sous-traitants, vous réalisez des actions de
surveillance de la bonne exécution des travaux.
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Pour mener à bien vos missions, vous avez notamment en charge :
- Mise en uvre des règles et attitudes permettant de réaliser les activités en toute
sécurité,
- Pose, installation et qualification du matériel d instrumentation suivant procédures
d intervention,
- Maintenance d armoires, baies et/ou panoplies, tirage de câbles divers,
raccordement et paramétrage des équipements et applications informatiques des
chaines de mesures,
- Rédaction des comptes rendus et rapports d intervention,
- Surveillance de prestataires à travers un programme de surveillance que vous aurez
rédigé,
- Maintenance premier niveau sur petit matériel, petits travaux mécaniques.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d une formation technique bac+2/3, de type DUT / BTS / licence
professionnelle, avec une spécialisation en mécanique, régulation, automatisme,
électronique, mesures physiques et/ou maintenance industrielle, vous êtes débutant-e
ou disposez d une expérience professionnelle dans la maintenance en milieu
industriel.
Des connaissances en chaudronnerie ou électrotechnique seraient un plus. Les
candidatures titulaires d un baccalauréat avec environ 10 ans d expériences seront
aussi étudiées.
Rigoureux-se, organisé-e, autonome, à l aise avec l utilisation de l outil
informatique, sachant faire preuve d'initiatives, vous êtes apte à travailler en équipe et
de façon transverse, de rédiger des rapports d intervention dans le cadre d'un
environnement opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire et est soumis aux
contraintes de chantiers (horaires postés et/ou décalés, conditions d intervention,
interfaces). De manière ponctuelle, vous êtes amené-e à travailler le week-end et
jours fériés. Vous devez habiter dans une zone géographique définie autour de votre
lieu de travail (50Km). La possession du permis B est obligatoire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88

23 avr. 2021

Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 21-05302.01
EDF

Date de première publication : 26 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EPREUVES 2 (FSDUM : 402420063)
(EE/EH2)
Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service épreuves de l AMT Nord-Ouest, vous intervenez dans les
centrales nucléaires pour contribuer à la réalisation des épreuves hydrauliques du
circuit primaire et des épreuves de l enceinte de confinement ; de la mise en place
du matériel, jusqu à son retrait après la phase de réalisation. Pour les parties
d activité qui sont confiées aux sous-traitants, vous réalisez des actions de
surveillance de la bonne exécution des travaux.
Pour mener à bien vos missions, vous avez notamment en charge :
- Mise en uvre des règles et attitudes permettant de réaliser les activités en toute
sécurité,
- Pose, installation et qualification du matériel d instrumentation suivant procédures
d intervention,
- Maintenance d armoires, baies et/ou panoplies, tirage de câbles divers,
raccordement et paramétrage des équipements et applications informatiques des
chaines de mesures,
- Rédaction des comptes rendus et rapports d intervention,
- Surveillance de prestataires à travers un programme de surveillance que vous aurez
rédigé,
- Maintenance premier niveau sur petit matériel, petits travaux mécaniques.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d une formation technique bac+2/3, de type DUT / BTS / licence
professionnelle, avec une spécialisation en mécanique, régulation, automatisme,
électronique, mesures physiques et/ou maintenance industrielle, vous êtes débutant-e
ou disposez d une expérience professionnelle dans la maintenance en milieu
industriel.
Des connaissances en chaudronnerie ou électrotechnique seraient un plus. Les
candidatures titulaires d un baccalauréat avec environ 10 ans d expériences seront
aussi étudiées.
Rigoureux-se, organisé-e, autonome, à l aise avec l utilisation de l outil
informatique, sachant faire preuve d'initiatives, vous êtes apte à travailler en équipe et
de façon transverse, de rédiger des rapports d intervention dans le cadre d'un
environnement opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire et est soumis aux
contraintes de chantiers (horaires postés et/ou décalés, conditions d intervention,
interfaces). De manière ponctuelle, vous êtes amené-e à travailler le week-end et
jours fériés. Vous devez habiter dans une zone géographique définie autour de votre
lieu de travail (50Km). La possession du permis B est obligatoire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.
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Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88

23 avr. 2021
Téléphone :

Mail : remi.godeheu@edf.fr

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04072.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?
- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;
- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?
Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première, si vous l'acceptez :
- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
- Émettre des devis ;
- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;

140

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;
- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.
Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :
- Être en soutien aux responsables d'équipe
- Favoriser la montée en compétence des conseillers clientèle, notamment par des
accompagnements
- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

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

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à contacter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

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).
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.
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26000

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

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

14 mai 2021

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

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04073.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?
- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;
- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?
Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.
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Votre mission première, si vous l'acceptez :
- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
- Émettre des devis ;
- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;
- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;
- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.
Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :
- Être en soutien aux responsables d'équipe
- Favoriser la montée en compétence des conseillers clientèle, notamment par des
accompagnements
- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

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

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à contacter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31
Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

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).
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.
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25999

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
143

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

9 avr. 2021

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

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04090.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
AREX
AREX PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Bureau d'Exploitation IDF Est vous propose un poste de CEX.
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky, en assurant un
rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT ? Rejoignez le BEX IDF EST !
En plein essor, la supervision BT vient fondamentalement faire évoluer les métiers du
BEX.
De la DATA disponible, des nouveaux outils prédictifs et d'analyse viennent créer de
nouvelles activités. De nouvelles compétences émergent en collaboration avec de
nombreuses interfaces (Exploitation, MOAD BT, Carto, CAD, ...). Cette évolution est
en cours et est entre les mains des différents acteurs du BEX. Cette nouvelle matière
est source d'innovation et beaucoup de possibilités s'offrent aux collaborateurs du
BEX via cette perspective.
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Le CEX utilise les différentes fonctionnalités de Linky réseau afin de gagner en
observabilité du réseau BT, il est en appui lors des dépannages et ainsi contribue à la
satisfaction des clients dans ce domaine. Le CEX est l'acteur central de la supervision
BT du réseau.
C'est dans une équipe dynamique et investie que s'écrit cette partie ! Avec un
management collaboratif.
L'emploi de CEX qui est proposé , coordonne et délivre les accès aux réseaux HTA et
BT dans le respect des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages.
Il prépare les accès (choix de la méthode de travail, validation des documents et des
modes opératoires) afin de garantir la sécurité des intervenants et des tiers et de
contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle.
En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
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?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
Compléments d'information: une évolution du Bureau d'Exploitation vers un Service
continu (dit ""3x8"") est envisagée à horizon 2021/2022.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26037
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 / 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

21 mai 2021

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

Ref 21-05297.01

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EPREUVES 2 (ESPN)
(FSDUM 402420063)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F
146

Description de l'emploi

Au sein du service épreuves de l AMT Nord-Ouest, sous la responsabilité du
manager première ligne, vous intervenez dans les centrales nucléaires pour
contribuer à la requalification des tuyauteries sous pression liées au circuit primaire
des centrales nucléaires.
Pour mener à bien vos missions, vous avez notamment en charge:
- la mise en uvre et la surveillance des règles et attitudes permettant de réaliser les
activités en toute sécurité,
- la réalisation d actions de surveillance permettant de vérifier les critères de bonne
exécution des travaux,
- l analyse et la remontée d informations concernant les activités et l atteinte des
objectifs,
- la surveillance et le contrôle des activités d inventaires et de réparation des
outillages dédiés à ces activités.
Et vous contribuez :
- au retour d'expérience de l'intervention,
- à la mise à jour des gammes et des procédures et à la rédaction d autres
documents (programmes de surveillance).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d une formation technique Bac +2 (type DUT ou BTS) ou licence
professionnelle avec une spécialisation en mécanique, chaudronnerie ou
maintenance des systèmes, vous êtes débutant ou disposez d une première
expérience dans un domaine technique au sein d une industrie. Les candidatures
avec un baccalauréat avec 10 ans d expériences seront aussi étudiées.
Rigueur, organisation, autonomie, prise d'initiatives, aisance à l utilisation de l outil
informatique, capacités rédactionnelles sont les qualités requises à la réussite de
votre mission. Vous êtes apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le
cadre d'un environnement opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire national. Vous êtes
régulièrement amené-e à travailler en horaires postés et/ou décalés, ainsi que le
week-end ou les jours fériés. Vous devez habiter dans une zone géographique définie
autour de votre lieu de travail (50Km). La possession du permis B est obligatoire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 21-05000.02

23 avr. 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE NORD COURCOURONNES
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires (poids Lourds Et Engins) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.
Quelles sont vos missions au quotidien ?

Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
Vous animez le réseau des garages prestataires
Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27856
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

PHILIPPE DETOLLENAERE
Téléphone : 07.60.62.73.20
Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de l'intitulé de l'emploi .02

Ref 21-05290.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Électricité d'Aquitaine Nord et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion de la clientèle l'emploi est
Chargé d'exploitation HTA et BT, Chargé de conduite BT sur la DR Aquitaine Nord.
Au sein du groupe il contribue à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à la
sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages.
L'emploi assure l'activité de chargé d'exploitation, réalise et valide les préparations de
chantiers. Il coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution d'électricité
conformément à la PRDE -H.4.4-11afin de garantir la sécurité des intervenants et des
tiers.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements
ou d'autres régions.
Enfin, l'emploi est soumis pour toutes ou certaines de ses activités aux dispositions
de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du Service Public de l'électricité, traitant de la confidentialité des
Informations Commercialement Sensibles et au Décret du 16 juillet 2001 pris en
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application de la loi précitée et précisant les informations concernées.
Une évolution de l'organisation vers un BEX en services continus est en projet sur la
DR AQN notamment cet emploi.
L'emploi sera soumis aux dispositions qui seront prévues à l'issu du processus de
négociation.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques et d'exploitation des réseaux électriques ainsi que
dans le domaine de la prévention des risques électriques sont indispensables.
L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention, de la démarche
qualité/environnement et innovation.
Une expérience sur la gestion des dépannages sera fortement appréciée. Une
connaissance sur les objets connectés "supervision BT"serait également un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28092
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mickael AUTHIER
Téléphone :

Ref 21-04519.02

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

150

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.
Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.
Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.
Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27183
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
151

- 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

LAVIGNE Brice
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

16 avr. 2021

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

Ref 21-05279.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-27735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-05278.01

25 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique clientèle d'ENEDIS, et du respect des règles techniques,
commerciales et de sécurité, le titulaire de l'emploi réalise des prestations liées aux
raccordements électricité au sein du pôle Raccordement Marché de Masse.
Les activités à assurer au sein du groupe sont : l'accueil de la clientèle et des
fournisseurs, le suivi des affaires Professionnels et Particuliers, le traitement et le
suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la traçabilité, la
réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
prestataires, suivi des dossiers), la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et
contrôle des prestataires, attachements), la réalisation d'appels sortants dans le
cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le traitement des réclamations,
les appels de confortement post-travaux.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27197
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( 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

PENNARUN CELINE
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

Ref 21-05272.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Chargé(e) D'exploitation Électricité H/F

Description de l'emploi

Pourquoi devenir chargé(e) d'exploitation ?

Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !

Au sein du bureau d'exploitation, vous êtes amenés à :
- respecter les procédures (prévention et technique)
- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.
- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).
- conduire le réseau BT

La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
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plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?
Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !
Compléments
d'information

Située à 9 km de Rennes, Vern-sur-seiche, bénéficie de l'ensemble des services
proposés par Rennes Métropole. Par ailleurs, vous bénéficierez de la proximité et du
dynamisme de la ville de Rennes tout en étant à moins d'une heure des zones
côtières.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
(dit "3x8") est envisagé à horizon 2021. Le candidat retenu s'engage donc à intégrer
un service continu au moment de cette réorganisation.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27439
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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

LE DANIEL Charles
Téléphone : 06.38.61.20.20
Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

LE DANIEL CHARLES
Téléphone : 02.99.77.06.81
Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

21 avr. 2021
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Ref 21-05125.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURN BOURG EN BRE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (qualite De Fourniture) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, problématiques de tension, TCFM ...) et dans la réponse que
vous leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso, Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé,
Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre
ce qui c'est passé sur le réseau de distribution publique d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances..
> Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
> Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
> Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).
Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera votre tremplin vers les métiers
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techniques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-27996
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DESMARIS ISABELLE
Téléphone : 06.65.40.05.42
Mail : isabelle.desmaris@enedis.fr

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-05267.01

14 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR CAZ, vous travaillez sur le
site de La Valette comme agent technico-administratif. rattaché au pole raccordement
Var Ouest, vous travaillez néanmoins en collaboration avec les différents services du
site: raccordement, structure, APIL...
Vos missions d'appui technico-administratif consistent en:
- la gestion administrative des dossiers - ouverture, archivage...
- la création des demandes d'habilitations informatiques
- la gestion de la BAL générique ATO de La Valette avec les diverses missions que
cela implique (ouverture de dossier, transfert CC/CP, recherche de convention, OS
Travaux & commande étude)
- Traitement des aspects logistique : Facturation des repas réunion, demande
dauphin et autre matériel serval et dotation vestimentaire
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- la gestion des dossiers archivés (classification, réponse à sollicitations...)
- Traitement du flux de courrier et présence pour accueil des personnes externes
- la gestion des conventions de servitude
- le paiement des taxes suite DP et redevance
- la gestion des clefs bureaux et véhicules
Bien entendu des sollicitations transverses peuvent avoir lieu selon le contexte,
l'actualité
Profil professionnel
Recherché

Adaptabilité et rigueur sont nécessaires à la réussite de ce poste.
Mais aussi l'aisance relationnelle est importante afin que les échanges avec les
différents services soient efficaces.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-27990
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

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

Ref 21-05264.01

13 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur Accès Aux Ouvrages H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des
dossiers "Travaux" dans le logiciel IEP.
Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Selon le Profil, l'emploi pourra réaliser dans la limite de 20% du temps, des activités
sur le terrain de consignation des ouvrages BT ou HTA pour le compte de l'ensemble
des bases opérationnelles du territoire de l'agence.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la description
du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les différentes
parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations et de la programmation de ses
chantiers en garantissant les engagements clients.

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 avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre,
dynamique, moderne et connecté.
Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.
L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28052
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Vincent BINET
Mail : vincent.binet@enedis.fr

Ref 21-05262.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Brignoles et sous la responsabilité et avec le
soutien du chef de Base Opérationnelle, vous coordonnez, animez et contrôlez au
quotidien l'activité des équipes : 22 agents répartis sur 2 sites (Brignoles et
St-Maximin).
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de TIP, déploiement Linky, évolutions SI etc.), vous êtes force de proposition
pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), des
prises de travail sur les 2 sites seront nécessaires.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-27983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90
Mail : yves.anastasio@enedis.fr

Ref 21-05260.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la
Base Opérationnelle (26 agents) sous la responsabilité du Chef de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
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vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de TIP, déploiement de Linky, évolutions SI...), vous êtes force de proposition
pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial de l'AI Var Est.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-28005
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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
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Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-05257.01

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF DAMPIERRE (438520091)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L'emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Dampierre et dépend
hiérarchiquement du Chef de Service.
Il est en relation avec :
- les formateurs, dans le cadre de la mise à disposition d outils pédagogiques
nécessaires aux formations (EPI, consommables Chantier école, maquettes, ),
- la planification locale des formations réactives, dans le cadre de la préparation
logistique des formations,
- la planification locale, dans le cadre de la préparation logistique et gestion
administrative des sessions d entrainement,
- les prestataires externes et les correspondants de site, dans le cadre de la mise à
disposition d outils pédagogiques et consommables.
- le responsable de l Espace Maquettes et Chantier Ecole, dans le cadre de l appui
à la déclinaison de la Directive Machine et le suivi de la maintenance des outils
pédagogiques.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- assure l accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation,

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation
Réactivité et gestion des priorités.

Lieu de travail

UFPI SF Dampierre DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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 l'adresse
suivante:
>>dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LALANDE Frédéric
Téléphone : 02.38.29.74.31

Ref 21-05252.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.
Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.
Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27746
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

David WILLEMIN
Téléphone : 04.72.16.47.71
Mail : david.willemin@enedis.fr

Ref 21-05250.01

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

12 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.
Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
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nécessaires.
Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27748
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

David WILLEMIN
Téléphone : 04.72.16.47.71
Mail : david.willemin@enedis.fr

Ref 21-05248.01

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

12 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
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- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %

Référence MyHR : 2021-27750
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Cyril PETITTI
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

Ref 21-05246.01
ENEDIS

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

12 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-PV

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

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %

Référence MyHR : 2021-27751
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Cyril PETITTI
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

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

12 mai 2021
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Ref 21-05243.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'interventions
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Une astreinte d'action immédiate pourra vous être confiée en fonction des futurs
mouvements RH à venir et de l'organisation de la Base Opérationnelle de
Draguignan.
Vous pourrez être amené à réaliser des préparations de chantiers en renfort pour les
autres Base Opérationnelle de l'Agence Interventions Var Est (Brignoles, St-Tropez,
St-Raphaël).
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 justifiez d'une première expérience en lien avec les activités proposées, vous
savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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 : 2021-28007
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

Ref 21-05242.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
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Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Ce poste est SANS ASTREINTE d'action immédiate.
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 justifiez d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-28018
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
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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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-05240.01

ALLART FRANCK
Téléphone : 06.98.94.85.98
Mail : franck.allart@enedis.fr

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire pour d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est et
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participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
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 justifiez d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-28016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

FRANCK ALLART
Téléphone : 06.98.94.85.98
Mail : franck.allart@enedis.fr

24 avr. 2021
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Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-03934.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes,
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de maintenance de dépannage et de mise en service des
OMT
de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , de comptage C1-C4,
DEIE,HTB/HTA, Radio.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux HTA est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine OMT, radio et telecom seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne Connaissance des domaines
réseaux HTA /BT
La maitrise des outils informatiques serait appréciée
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )
Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

28 avr. 2021

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

Ref 21-05238.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Brignoles, vous participez à l'organisation des
activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au
management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
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- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Pour pourrez être amené à faire des préparations de chantiers en entraide pour les
autres Bases Opérationnelles de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël, Draguignan) ou
partir en renfort au sein de l'agence et en FIRE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27986
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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
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Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-05237.01

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90
Mail : yves.anastasio@enedis.fr

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA BERE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne.
Au sein de cette direction l'Agence MOAD ?réseau a la responsabilité du Bureau
d'Etude Régional Midi- Pyrénées (BERE) ainsi que de la Maitrise d'Ouvrage HTA et
BT sur le territoire de la DR
Dans cette Agence l'emploi fait partie du pole BERE MP (10 personnes) en charge
des activités d'études de réseau HTA court, moyen, long terme des réseaux HTA et
postes sources des DR MPS et NMP afin de concevoir un réseau respectant les
engagements contractuels d'Enedis, les politiques qualité et les contraintes
électriques.
L'agent technique étude aura pour mission la réalisation d'études HTA délibérées en
conformité avec les règles d'études et de conceptions des réseaux électriques.
Il réalisera aussi des études de raccordement soutirage (imposées) selon l'offre de
raccordement de référence établie pour le compte de la MOAD HTA.
Il pourra être amené dans le cadre de ces missions à la réalisation d'étude CU/AU à
destination de services de l'ingénierie.
A moyen terme, l'agent technique étude pourra voir ces missions évoluer vers la
réalisation d'étude sur les postes sources.

Profil professionnel
Recherché

BTS Electrotechnique ou niveau équivalent.
Fort intérêt pour le domaine technique, l'électrotechnique de réseau
· Autonomie
· Curiosité
· Bonne humeur
Esprit d'équipe,
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Personne motivée pour apprendre de nouvelles choses
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27855
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

AMBDI ISHAKA
Téléphone : 06.58.44.18.75

30 avr. 2021

Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-02955.03
ENEDIS

ECHERBAULT GIL
Téléphone : 05.67.77.89.38
Mail : gil.echerbault@enedis.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 8

1 Cap Maitrise- Tech Interventions Specialisees H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA. Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base
opérationnelle, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources.
Vous participez à la mise en service, à la maintenance préventive et curative des
postes sources, afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
du client. Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux
neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
(transformateurs HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
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Activités principales :
o Vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o Vous effectuez la mise à jour des schémas et des base de données.
o Vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur
Métier de terrain, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et motivé.
Pré-requis Ecole :
Titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) ;
Justifier d'une expérience professionnelle significative en rapport avec le diplôme visé
;
Le/la candidat(e) retenu(e) devra posséder des capacités d'apprentissage.
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.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Niveau de diplôme préparée: BAC+2
Rythme de la formation: Alternance
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de la rentrée de
septembre 2021 (jusqu'à juin 2023).
Durée : 214 jours soit 1500 heures de formation
Répartition de la formation en contrôle continu :
Culture Générale et expression
Langue Vivante Etrangère
Mathématiques
Pré étude et modélisation
Conception et industrialisation
Projet - Accompagnement personnalisé
TOTAL 1500H

Lieu de formation

- AFPI LORRAINE Espace Cormontaigne3 Avenue Gabriel Lippmann 57970 Yutz
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Ainsi que prévu dans l accord Formation Enedis du 8 février 2018, le salarié mobilise
l ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
L employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d heures nécessaires à
l intégralité de la formation.
En Lorraine
A proximité du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique, la Lorraine offre un
cadre de vie agréable, une nature exceptionnelle, une gastronomie mondialement
connue, des activités variées et un patrimoine chargé d'histoire pour votre temps libre
!
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-20371.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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.
Avant juillet 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
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
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Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Envoi des candidatures

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

JENNIFER SASSO
Téléphone : 0648400584
Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone :
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-02953.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 8

1 Cap Maitrise: Technicien Intervientions Specialisees H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA. Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base
opérationnelle, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources.
Vous participez à la mise en service, à la maintenance préventive et curative des
postes sources, afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
du client. Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux
neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
(transformateurs HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Activités principales :
o Vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o Vous effectuez la mise à jour des schémas et des base de données.
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o Vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur
Métier de terrain, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cette offre de formation promotionnelle est ouverte au CERNE.
En Lorraine
A proximité du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique, la Lorraine offre un
cadre de vie agréable, une nature exceptionnelle, une gastronomie mondialement
connue, des activités variées et un patrimoine chargé d'histoire pour votre temps libre
!
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et motivé.
Pré-requis Ecole :
Titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) ;
Justifier d'une expérience professionnelle significative en rapport avec le diplôme visé
;
Le/la candidat(e) retenu(e) devra posséder des capacités d'apprentissage.
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.

Description de la
formation

BTS CRSA : Brevet de technicien supérieur Conception et réalisation de systèmes
automatiques.
La formation débutera en septembre 2021 (jusqu'à juin 2023).
Enseignement spécialisé :
Conception des systèmes automatiques :
Choix des composants technologiques,
Modélisation et simulation des systèmes (modeleur 3D, simulateurs )
Définition des circuits de puissance et de commande des systèmes (réseaux
industriels )
Conduite de projet :
Elaboration de dossiers de réalisation et d offres commerciales
Réalisation matérielle d un système
Programmation des cycles automatiques et des interfaces
Enseignement général :
Français, anglais, mathématiques et physique

Lieu de formation

LYCEE LOUIS VINCENT - RUE DE VERDUN - METZ (57000)
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé : BAC + 2
Rythme de la formation : alternance
Relations avec l entreprise :
Lieu de travail : 31 ZI DE BELLEVUE - 57310 GUENANGE
Première année : 6 semaines de stage en entreprise (vie d entreprise et stage
technique)
Seconde année : conception et réalisation d un système automatisé pour une
entreprise
Ainsi que prévu dans l accord Formation Enedis du 8 février 2018, le salarié mobilise
l ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
L employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d heures nécessaires à
l intégralité de la formation.
Référence MyHR : 2020-20403
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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
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éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 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
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
Envoi des candidatures

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

JENNIFER TRAPP-SASSO
Téléphone : 06 48 40 05 84
Mail : jennifer.trapp-sasso@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone :
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.

Ref 21-05323.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8.9

1 Commercial Marche D'affaires H/F

Description de l'emploi

Gaz Electricité de Grenoble (200 salariés) est une SAEML, au statut des IEG, qui
produit et commercialise l électricité et le gaz et des produits et services dérivés
auprès d industriels, de clients professionnels ou particuliers. Il est chargé sur le
terrain du développement des ventes de produits et de services et de la fidélisation de
la clientèle. Il assure le suivi des relations commerciales avec ses clients.
Il contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l image de marque de la société.
Prospecte la clientèle du segment dont il a la charge. Particicipe à l'accueil
téléphonique pour la vente de contrats et de services sur ses marchés pour la
clientèle du segment dont il a la charge.
Représente la société auprès des clients et assure la veille commerciale afin de
détecter des affaires potentielles.
Identifie les besoins de sa clientèle, la conseille sur les meilleurs choix et assure la
coordination des divers intervenants.
Prépare les propositions commerciales, propose, organise et suit des solutions
globales d accompagnement (financements, dossiers d aide ), mène les
négociations des contrats et les fait signer.
Attire l attention des clients sur de nouveaux produits ou nouveaux services, prépare,
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négocie et fait signer les avenants éventuels ou offres complémentaires et contribue
ainsi à la fidélisation des clients.
Transmet les informations aux services spécialisés pour la préparation des offres
techniques.
Réagit aux actions de la concurrence.
Renseigne les tableaux de bord liés à l activité commerciale.
Collecte les données clients et en assure le reporting auprès des clients internes.
Anime son réseau en organisant ou en participant à des évènements spécifiques
Disponibilité horaire nécessaire pour s adapter aux clients ou à des évènements
et/ou actions de communication.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 ou bac +3 commerce avec forte expérience de la vente terrain
pour clients pro en environnement concurrentiel (mini 3 ans). Vous souhaitez vous
investir dans un poste où le gout de la vente, le sens de la relation client et la volonté
de réussite ciale sont indispensables. Rigueur. Idéalement, bonne connaissance du
marché de l'énergie. Aisance verbale et relationnelle. Adaptabilité aux #
interlocuteurs. Capacité d'analyse. Orientation client et proactivité.

Compléments
d'information

Une bonne maîtrise des outils informatique ainsi que la connaissance des outils de
reporting et de gestion clients. Autonome, vous savez toutefois relayer les
informations et partager avec les collègues pour un travail collectif de qualité. Ce
poste requiert d être capable de faire face aux pics d activité avec des enjeux
commerciaux importants.

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN - 5 PLACE VAUCANSON
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
Département Ressources Humaines
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

GHEZAL HOCINE
Téléphone : RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Fax : 06 18 33 38 22
Mail : h.ghezal@geg.fr

Ref 21-05320.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MÉDITERRANÉE
CRC VIA DOMITIA

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Conseiller Client Senior H/F
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Description de l'emploi

Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il
devra être force de proposition et avoir le sens du collectif.
Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le
projet d excellence du CRC basé sur la conquête et l engagement auprès de nos
clients.
Le conseiller est chargé d assurer l accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations, ) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).
Il sera dans une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d Équipe, et interviendra dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Sénior alternera différentes activités en
étant résolument orienté vers les besoins des clients :
- Prise en charge au téléphone des demandes client, l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client.
Il portera l image d EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la
vente d offres énergétiques et de services répondant à ses besoins
de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
- S il est motivé et performant, il aura l opportunité de travailler des sujets
transverses en collaboration d autres conseillers.
Il mettra en uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Il solutionne les réclamations écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
Grâce à l ensemble de ses missions,
le Conseiller Client Sénior apportera une contribution essentielle à la satisfaction et à
la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Être Orienté client
- Sens commercial aigu: le candidat retenu devra mettre tout en uvre pour obtenir
des résultats commerciaux aux objectifs attendus.
Il participe à l animation et à l organisation des challenges commerciaux.
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l effort, du collectif, maîtrise de soi,
respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)
-Le candidat retenu animera à tour de rôle avec ses collègues la feuille de route Back
Office pour répondre aux attendus en terme de délais et de priorités.

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 5 ans et sera reprécisée en entretien managérial.

Lieu de travail

835, Rue Etienne Lenoir
ZAC du KM DELTA II
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30000
NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Gregory MACHECOURT
Téléphone : 06 66 851 273

Ref 21-05428.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Intégrité Centre Altantique

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9

1 Technicien Métallurgie Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des règles d'exploitation des ouvrages de transport de
gaz, vous participez aux opérations de diagnostic, de contrôle et de réparation des
canalisations de transport de gaz naturel afin de contribuer à la sécurité, à la disponibilité et à la
pérennité du réseau :
1. Préparation du diagnostic
- Prévenir le responsable des installations de l'intervention
- Réunir les documents permettant les calculs préalables
- Vérifier et étalonner le matériel avant utilisation
2. Réalisation du diagnostic
- Réaliser des CND
- Assurer le contrôle technique et les analyses 1er niveau du code ARD
- Assurer les opérations nécessaires au diagnostic
- Réaliser les mesures de PC dans le cadre des constats sur fouille.
Vous décidez de l'acceptabilité des contrôles et des résultats obtenus en fonction des normes
et des spécifications et en informez votre hiérarchie, le chargé d'affaires et l'exploitant.
3. Meulage sur ouvrage en pression
- Déterminer si ce traitement peut être mis en uvre
- Respecter ou faire respecter les consignes du mode opératoire et des spécifications
- Effectuer ou faire effectuer les examens complémentaires
4. Participation à l'animation de l'activité caractérisation
- Assurer le 1er niveau d'assistance lors des opérations de caractérisation sur tube
endommagé
- Participer à l'animation du réseau caractériseur
Activités complémentaires possibles :
- Rédiger et signer les PV ou les rapports d'intervention (diagnostic et réparation de
canalisations endommagées)
- Participer à la rédaction des procédures et modes opératoires, notamment dans le domaine
du diagnostic et de la réparation de canalisations
- Etre en appui d'un superviseur/ingénieur dans la collecte et l'analyse d'informations liées à
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l'activité du service (traitement de données, rapports ).
- Réaliser ou faire réaliser des opérations d'usinage pour disposer d'échantillon métallurgique
dans le cadre d'analyse spécifique
- Etablir des rapports d'examen à l'aide de microscope
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience
équivalente, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre autonomie.
Vous connaissez les caractéristiques métallurgiques des ouvrages métalliques, les outils de
contrôle liés à la macrographie/micrographie et leur mise en uvre.
Qualifications : C1 et C2
Vous appréciez de partager votre temps entre des interventions en fouille et un travail bureau.
Vous êtes prêt.e à accepter des déplacements.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 19 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 quai Emile Cormerais
SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3740&idOrigine=2516&LCID=1036

Farid BOUMAHROUK
Téléphone : 06 76 91 38 31
Mail : farid.boumahrouk@grtgaz.com

Ref 21-05414.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
DIRECTION PROJETS ET INGENIERIE
DEPARTEMENT PROJET VAL DE SEINE
EQUIPE CHARGE DE PROJETS COURT TERME VAL DE SEINE

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Court Terme Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le chargé de projets court terme confirmé réalise pour le compte d'un Pilote de Projets Maître
d'Ouvrage les études, le pilotage et le suivi de la réalisation de projets jusqu'à la phase de
garantie clôture.
Dans le cadre de la réglementation, des normes et du référentiel technique de GRTgaz, il
contribue à la réussite des projets principalement pour l'adaptation partielle ou complète
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d'ouvrages de transport gaz en exploitation.
Il rend compte au Pilote de Projets de l'avancement des études technico-économiques en
phase de lancement de projet et il lui soumet les études pour décision de réalisation. Puis en
phase de réalisation il rend compte de l'avancement de la solution décidée, du respect de son
coût et des délais retenus avec le Pilote de Projets.
Une veille continue est à faire pour assurer la sécurité et le respect de la réglementation.
Il pilote les approvisionnements de matériels et les achats de prestations dans le respect des
règles et de la déontologie fournisseurs.
Il gère les interfaces entre les différents acteurs internes et externes du projet : maître
d'ouvrage, exploitant, collectivités locales, entreprises extérieures, exploitants agricoles
Il est appuyé dans son activité par des ressources en conception d'ouvrage, administratif &
domanial, contrôle projet et éventuellement supervision.
Il travaille au sein d'un collectif de Chargés de Projets Court Terme managé par un responsable
d'équipe.
Il peut être le vérificateur d'études réalisées par d'autres CPCT ainsi qu'animateur d'un domaine
d'activités et participer à des réseaux.
Les affaires peuvent être confiées sur l'ensemble du territoire Val de Seine. Des déplacements
réguliers sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation de type Bac+2, vous justifiez d'une expérience en tant qu'exploitant,
superviseur ou de technicien(ne) intervention.
Vous avez des connaissances solides dans les domaines de l'ingénierie, l'exploitation, le
raccordement et des techniques gazières.
Vous avez en plus des compétences techniques, un bon relationnel, le sens de l'écoute, l'envie
de travailler en équipe et faites preuve d'assertivité face à des difficultés.
Le poste est à pourvoir à ROUEN avenue de Bretagne mais peut être localisé également à
Gennevilliers (92).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTGAZ
98 AV DE BRETAGNE
76100 ROUEN - autre localisation possible GENNEVILLIERS
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3739&idOrigine=2516&LCID=1036

José LAMY
Téléphone : jose.lamy@grtgaz.com

Ref 21-05412.01

Laurent RIGNAULT
Téléphone : laurent.rignault@grtgaz.com

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDA PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
assurera la mission suivante :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité - Mission
de GDA (Gestionnaire d'Accès) afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.
La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.
Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en lien avec le GDD en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit "3x8") en service actif à
100% .
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-28133
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 10 ALLÉE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOILLON MATTHIEU
Téléphone : 06.77.79.67.17 - 03.81.83.82.63
Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-00911.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
EM AI RIVES DE SEINE SUD

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 Rives de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Carrières sous Poissy.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité.
Vous mettez en oeuvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des
objectifs fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la
satisfaction de la Clientèle.
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
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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
charge / Ressources .
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
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.
Ce poste comportera une éventuelle Astreinte ATCE.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - 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

Houssem ABID
Téléphone : 01.39.48.38.50 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Christophe CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.02.2021 AU 31.03.2021 PROLONGATION
DU 01.04.2021 AU 21.04.2021
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- PROLONGATION DU 29.01.2021 AU 12.02.2021 INDICE 2
- PROLONGATION DU 10.03.2021 AU 31.03.2021 INDICE 3

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04310.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence d interventions Sud Loire Océan. La
localisation de l'emploi reste à déterminer en fonction du profil du candidat. Elle se
situera à Rezé ou Cholet. Le Manager Equipe recruté fonctionnera en binôme avec
un autre Manager Equipe. Le binôme encadre une équipe composée de salariés des
sites de Rezé, Cholet, et Pornic.
Etre Manager Equipe, c'est manager et animer une équipe composée de Référent
Equipe, Responsable Technique et Techniciens Gaz polyvalents. Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance associée, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des
standards managériaux, veiller à la Qualité de Vie au Travail dans son équipe et
développer la culture prévention de tous sont donc la ligne de conduite du Manager
Equipe
Etre Manager Equipe, c'est également manager une activité au périmètre de l'Agence
d interventions, en individuel ou en binôme. A ce titre il pilote les indicateurs
associés, il fait le reporting de la situation, et des problèmes rencontrés au Chef
d'Agence ou Adjoint, il est force de proposition sur les améliorations à mettre en
oeuvre.
Etre Manager Equipe, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet
d'agence et la vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont
privilégiés, la solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont
partagés, les relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de
bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
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de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, et des travaux seraient des atouts
complémentaires.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec un coût de vie raisonnable et
l'océan à côté, la campagne proche, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AGENCE D'INTERVENTIONS SUD LOIRE OCEAN.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

Camille DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12
Mail : camille.delesalle@grdf.fr

Thierry BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53
Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATIONS POSTE DEMANDE RH
- PROLONGATION DU 31/03/2021 AU 19/04/2021

Ref 21-05396.01

Date de première publication : 29 mars 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD

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 la Direction réseaux IdF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GrDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Satrouville. Au sein de l'AI, sous la
responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du collectif managérial de
l'agence, vous managez une équipe de référents techniques et/ou référents d'équipes
et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes). Vous êtes le premier relais
managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les orientations de l'AI et de la
DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet d'agence et
d'entreprise.Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le
professionnalisme des salariés que vous accompgnez dans leur projet.Vous
contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en termes de
performance, atteinte des résultats.Vous êtes en charge d'activités transverses que
vous pilotez au niveau de l'agence. Vous pouvez être amené à piloter le déploiement
de nouveaux outils, sur votre périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter
auprès des salariés des procédures, REX et autres informations.Vous avez la mission
d'appui au mandataire de site.En respectant le code de bonne conduite du
distributeur, vous êtes amené au cours de vos interventions à répondre aux questions
des clients et à les renseigner sur la situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Ref 21-05387.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE EPREUVES 1 (FSDUM : 402420061)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

GODEHEU Rémi
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 21-05386.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Pôle Performance Production d'Hydro Dordogne. Il assure un
rôle de référent en contrôle électrique en cohérence avec les doctrines et
réglementations du domaine hydraulique et la réglementation en matière de sécurité.
Il supplée si nécessaire l'animateur de l'équipe CQM (Contrôle Qualité Maintenance).
Il apporte son appui technique aux 6 groupements d'usines du GEH, notamment dans
les domaines de l'électrotechnique et du contrôle-commande, afin de contribuer au
maintien de la fiabilité, de la performance et du niveau de sûreté des installations.
Il contribue aux activités de contrôle au sein du Pôle Performance Production du GEH
:
- planification et coordination des activités de l'équipe,
- révision et adaptation des plans de contrôle,
- suivi et anticipation des préparations de travail et participation à la validation des
rapports de contrôle,
- contrôles électriques (protections, alternateurs, batteries, huiles...),
- mise en service après travaux,
- analyse 2ème niveau des incidents d'exploitation et des paramètres machines
(précurseurs).
Une forte implication est souhaitée dans le domaine de la sûreté hydraulique et de la
sécurité, ainsi que dans les démarches qualité et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance en électrotechnique (machines tournantes et
transformateurs) et en contrôle-commande ainsi qu'une expérience de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques sont nécessaires. En fonction de son expérience et de
son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui
suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à favoriser son
intégration et son déroulement de carrière.
Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.
Capacités d'organisation d'équipe et de planification.
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Compléments
d'information

Déplacements sur les différents aménagements d'Hydro Dordogne.
En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
Versement d une Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Hydro Dordogne
Pôle Performance Production 19000 TULLE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre
candidature (modèle6 + C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail
suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Arnaud COURBIER
Téléphone : 06 75 79 74 77

Ref 21-05385.01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

2 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle de Bordeaux (15
personnes) qui a en charge des activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.
Bien que vous puissiez être amené à contribuer à l'ensemble de ces activités, vous
interviendrez en priorité sur les activités OMT et serez un référent technique sur ce
sujet au sein de votre équipe, et plus largement au sein de l'agence. Vous
participerez ainsi à la montée en compétence des autres techniciens de l'agence et
pourrez être amené à assurer une mission de compagnon dans le cadre de la
Professionnalisation en Situation de Travail.
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également confiées
: préparations et planifications d'interventions, analyses de pannes ILD avec l'ACR,
rédactions de fiches problèmes, pilotage du déploiement EMIS, animations
197

techniques...

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des OMT et plus largement
dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles d'exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27133
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

Ref 21-05364.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11
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1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !
Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle d'Amiens, composée d'une
quarantaine de salariés, vous animez une équipe et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.
L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28309
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Ref 21-05363.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE EPREUVES 1 (FSDUM : 402420061)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Hautement Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi réalise l'ensemble des activités de maintenance de son domaine, confiées à
un technicien de maintenance.
Il garantit la qualité technique des activités dont il a la charge et le bon déroulement
des travaux en respectant les règles de l'art, d'assurance qualité, de sécurité,
conformément au contrat de prestation.
Il est amené dans son domaine à coordonner les activités de son domaine.
Il réalise dans le cadre du retour d'expérience, des analyses et des bilans, propose
des évolutions, des méthodes utilisées et participe à
la rédaction des modes opératoires.
En tant que référent technique dans son domaine d'activité, l'emploi réalise des
actions de compagnonnage en favorisant le transfert
des connaissances les plus adaptées et en vérifiant leur efficacité.
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L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance, participe aux
réunions d'enclenchement et de levées des préalables.
Il trace les écarts constatés afin de les notifier au prestataire et en informe le
responsable de prestations ou le donneur d'ordre. Il s'assure de la mise en uvre des
actions correctives proposées par les prestataires. Il rédige le rapport de surveillance
et la fiche d'évaluation des prestataires.
Il peut être amené à coordonner une équipe de surveillants de terrain.
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder un goût prononcé pour les activités de terrain ainsi
que pour la chaudronnerie. Ils devront posséder une
bonne expérience dans le domaine de la maintenance chaudronnerie en CNPE.
Rigueur, autonomie, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude D.A.T.R. De fréquents déplacements sur les sites de production d'EDF
sont à prévoir.
L'agent retenu peut être amené à travailler en travaux postés, décalés et les WE.

Lieu de travail

2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-02341.03
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à
l'organisation du suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
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- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
-A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23645
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion + structure

Ref 21-05354.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
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priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

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.
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KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-03282.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Vous assurez la diffusion de l information
au sein de votre équipe et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l unité et de l entreprise.
Vous garantissez les standards managériaux , en particulier par l animation des
points équipe avec vos réfèrents et participez activement à la boucle courte
hebdomadaire de l agence.
Vous veillez à l évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l intégration des nouveaux salariés.
En lien avec le chef d agence, vous réalisez les entretiens annuels de l ensemble
des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les
actions de professionnalisation à mettre en uvre et évaluez la pertinence de celles
réalisées lors d un échange partagé avec le salarié.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'encadrement de l'AI pour la réussite du
contrat d'Agence et vous animez les missions réseaux clientèle et maintenance
dévolues à l'AI.
Acteur essentiel de la prévention vous participez à l élaboration du « PAP »animez
les actions « PAP» et 1/4h sécurité et assurez une présence régulière sur le terrain
notamment dans le cadre de visite de sécurité.
Vous travaillez en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie et garantissez
avec l'APPI l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des femmes et des hommes.
Capacités d'analyse et de décision.
Esprit d'équipe.
Rigoureux et exemplaire.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l'activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et clientèle. Une
expérience réussie de management seraient un plus.

Compléments
d'information

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

9 RUE BENEVENT - 42000 ST ETIENNE
( Loire - 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.

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 / 06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Date de première publication : 18 févr. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-03555.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
DR ALPES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PV

Position F

SUPPORT
Achats
206

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle Politique
Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix
L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi d'évaluateur de niveau 2.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Réalise les évaluations des prestataires en assurant tout au long de l'année des
visites de chantiers, avec une double approche sécurité et conformité des ouvrages.
- Accompagne les entreprises « nouvelles entrantes », en participant au processus de
qualification, et de délivrance d'aptitude.
- Appuie les CP avec peu d'expérience pour leur permettre de réaliser des contrôles
de chantiers
- Participe au contrôle par sondage de la conformité des ouvrages
Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières la connaissance du réseau,de la
rigueur et de l'organisation. Il devra également faire preuve d'un bon relationnel dans
ses échanges avec ses partenaires internes et externes. Une maitrise des outils
informatiques tels que E-PLAN, SAP et PACK OFFICE est souhaitable.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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MAAFA SALIM
Téléphone : 04.79.75.71.86
Mail : salim.maafa@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 21 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-01515.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Ais Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, vous participez à l'organisation des
activités comptage et télécom, et contribuez à la satisfaction des clients et à la
performance des organes télécom installés sur le réseau (OMT, etc ...)
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux interventions
réalisés par les équipes AIS, en étroite collaboration avec les encadrants de ces
équipes
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- assurer la montée en compétences des équipes, selon des orientations fournies par
les encadrants
En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR Alpes

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pouvez bénéficier de
l'Aide nationale au Logement (A.N.L.) versée aux agents statutaires qui sont conduits
à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
Chambéry : Sans enfant : 20% ; 1 enfant : 25% ; 2 enfants : 30% ; 3 enfants et + :
35%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-22754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MOSCA Gisele
Téléphone : 06 98 23 97 32
Mail : gisele.mosca@enedis.fr

BOCHARD FREDERIC
Téléphone : frederic.bochard@enedis.fr
Fax : 04.79.96.79.02

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion + structure
- DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05339.01
EDF

Date de première publication : 27 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle EXECUTION CONTROLE

Position F
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RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC
GF 9.10.11

1 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire du poste de chargé d affaire a en charge :
- le portage et la déclinaison de la politique de prévention des risques Sécurité,
Incendie et Radioprotection,
- la préparation et la conduite des affaires de maintenance qui lui sont confiées en lien
avec les différents interlocuteurs du Service Prévention des Risques, des métiers et
des projets Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT).
- la préparation, la constitution, l ordonnancement, sous le pilotage global des
Correspondants Métiers TEM et/ou AT, des activités réalisées en interne. Il est
donneur d ordre d activités sous-traitées,
- la gestion et le pilotage des données issues des outils du système d information
selon la politique de maintenance du site et l organisation du service : SDIN, GPS,
PREVAIR, CARTORAD, EPSILON, MICADO, EPSYLON2, ADREX ,
A l issue des activités, il réalise le contrôle des dossiers (1N).
- l élaboration, la gestion et le suivi contractuel des activités sous traitées par le
service dans le périmètre d activité qui lui sera confié. Ainsi, il assure la rédaction
des CCTP, le suivi des appels d offre, le pilotage des réunions d enclenchement et
la participation aux réunions de levées des préalables, le suivi des prestations, la
validation des rapports de fin d intervention, le règlement. Il contribue à la définition
du programme de surveillance, à l exploitation des résultats de surveillance et
participe à l évaluation des fournisseurs,
- l élaboration et le suivi budgétaire du service dans son périmètre de responsabilité.
Il crée et réceptionne les demandes d achat dans sa spécialité (prescripteur PGI
HA),
- le reporting de qualité auprès de la hiérarchie sur son périmètre d activité et des
affaires qui lui sont confiées.
POSTE AVEC ASTREINTE

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les domaines de la Sécurité, Incendie et Radioprotection,
lors d un AT est requise.
Le titulaire pourra se voir confier des missions particulières dans les domaines de la
prévention des risques (ex. pilotage de dossiers transverses, animation de démarche,
pilotage de la prestation sécurité/radioprotection, formation/sensibilisation auprès des
autres services du site, compagnonnage, tutorat, maitre d apprentissage,...).
Personne compétente en Radioprotection (PCR) serait un plus.
Autonomie, rigueur, disponibilité, esprit initiative et d innovation, ainsi qu'un sens de
l'organisation sont attendus pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Olivier VIDALINC
Téléphone : 03.24.36.32.28

17 avr. 2021

Date de première publication : 22 déc. 2020
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 20-22659.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz,
en situation normale et perturbée. L'emploi agit dans le strict respect des procédures
administratives, techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées
conformément à sa lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de
BEX.
Vous participez et contribuez de façon active :
-à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
-à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
-aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages,
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
L autonomie, la rigueur, la responsabilité, l esprit d équipe, la curiosité et la capacité
d adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles d écoute et d analyse
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

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

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Astreinte

CHAMPENOIS Philippe
Téléphone : 06.22.93.77.14
Mail : philippe.champenois@grdf.fr

LATHUILE JEAN-MARC
Téléphone : 06.22.13.38.16
Mail : jean-marc.lathuile@grdf,fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2021 AU 30.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 12.01.2021 AU 31.03.2021 INDICE 2

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04089.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
AREX
AREX 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

Le Bureau d'Exploitation IDF Est vous propose un poste de CEX.
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky, en assurant un
rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT ? Rejoignez le BEX IDF EST !
En plein essor, la supervision BT vient fondamentalement faire évoluer les métiers du
BEX.
De la DATA disponible, des nouveaux outils prédictifs et d'analyse viennent créer de
nouvelles activités. De nouvelles compétences émergent en collaboration avec de
nombreuses interfaces (Exploitation, MOAD BT, Carto, CAD, ...). Cette évolution est
en cours et est entre les mains des différents acteurs du BEX. Cette nouvelle matière
est source d'innovation et beaucoup de possibilités s'offrent aux collaborateurs du
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BEX via cette perspective.
Le CEX utilise les différentes fonctionnalités de Linky réseau afin de gagner en
observabilité du réseau BT, il est en appui lors des dépannages et ainsi contribue à la
satisfaction des clients dans ce domaine. Le CEX est l'acteur central de la supervision
BT du réseau.
C'est dans une équipe dynamique et investie que s'écrit cette partie ! Avec un
management collaboratif.
L'emploi de CEX qui est proposé , coordonne et délivre les accès aux réseaux HTA et
BT dans le respect des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages.
Il prépare les accès (choix de la méthode de travail, validation des documents et des
modes opératoires) afin de garantir la sécurité des intervenants et des tiers et de
contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle.
En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...).
Compléments d'information: une évolution du Bureau d'Exploitation vers un Service
continu (dit ""3x8"") est envisagée à horizon 2021/2022.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE
Proche centre commercial
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Régions proposées à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat,
Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
Durée du mandat

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26038
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 / 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- .02 prolongation

Ref 21-04406.02
ENEDIS

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
AREX
AREX PV

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
GF 9.10.11

1 Correspondant Reconciliation Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AREX recherche un nouveau correspondant Réconciliation.
La mission du correspondant réconciliation est de coordonner un ensemble d'activités
terrain, en vue de garantir la "réconciliation" de la chaine communicante Linky et une
qualité de communication satisfaisante et stabilisée.
Après une 1ère analyse de la supervision, il coordonne l'ensemble des intervention
sur la chaine communicante (compteur et concentrateur).
La réconciliation est un processus interne du SI linky qui s'appuie sur, la réception
d'un compte rendu de pose d'un compteur ou d'un concentrateur et la "découverte"
par la chaine communicante Linky.
Le réconciliateur s'assure que l'ensemble des entités contributrices à la maille de la
direction régionale soient coordonnées, pour identifier en plus des opérations de pose
de compteurs, les écarts susceptibles d'intervenir dans le processus de réconciliation.
L'emploi se conforme aux règles et processus Linky, il pilote son activité, il assure
également des repportings d'activité.
L'emploi peut contribuer à la formation des personnels en charge de la pose, il assure
le support métier, il pilote également la corrections des écarts au référentiel (Ginko).
L'emploi peut être amené à traiter des réclamations clients nécessitant une expertise
technique de son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques, une culture
Linky ou expertise CPL.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE
Proche centre commercial
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
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:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

JESSICA MARTINHO
Téléphone : 06.25.19.28.10 / 01.81.97.54.51
Mail : jessica.martinho@enedis.fr

21 mai 2021

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

Ref 21-05291.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX Gironde-PV

Position F
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Mérignac.
L'emploi a pour vocation de prendre la fonction de Chargé d'Exploitation dont le rôle
est d'assurer la sécurité des tiers et des intervenants sur l'ensemble du réseau dont il
a la responsabilité. Il contribue également à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle.
A l'issue de sa montée en compétence ses principales missions confiées seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations d'accès au réseau dans le respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique
· Piloter les dépannages, en intégrant les nouvelles fonctionnalités de la supervision
Basse Tension, à l'aide des informations transmises via les compteurs Linky, et les
différents capteurs répartis sur notre réseau
· Contribuer à la collecte des interruptions de fourniture
· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention sécurité, par de la
présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
Le CEX Senior prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des
activités du groupe : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des
sujets complexes, animation du groupe et des missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu'après validation des compétences par le Chef
d'Établissement Délégataire des Accès au réseau ou son représentant.
De plus vous participerez à la réflexion de mise en place d'une nouvelle organisation
du Bureau Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une évolution d'organisation vers un BEX en service continu est en projet sur la DR
AQN. Ainsi, ce poste est susceptible d'évoluer vers un poste en 3x8.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de gestion et de pilotage de dépannage)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
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.
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Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan ,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Moteur et pro-actif dans la mise en place de nouveaux outils ou nouvelles procédures
au sein du groupe.
Haute maitrise au sein du BEX, vous devrez faire preuve d'exemplarité au sein du
groupe et de nos parties prenantes pour asseoir le rôle et la position du BEX au sein
de la Direction Régionale.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28113
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mickael AUTHIER
Téléphone :

Ref 21-05288.01
ENEDIS

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT OCCUP ET GESTION DES BAUX
Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Locatif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Gestionnaire Locatif est en charge d'un portefeuille de sites pour lequel il assure le
paiement des avis d'échéance (et les activités de suivi associées) ainsi que le
quittancement des sous-locations. Il est en charge de la gestion de l'application
métier et du suivi des clauses financières et non financières des baux.
Sous la responsabilité du Responsable Gestion Locative et sur son portefeuille de
sites, le Gestionnaire Locatif :
· Traite les factures liées à son portefeuille (contrôle, suivi et exécution des
règlements, échanges avec la comptabilité, respect des échéances, etc.);
· Est responsable sur son portefeuille de sites de la relation avec les sous-locataires
ainsi que du quittancement des sous-locations et des régules de charges, garantit le
suivi de la facturation et le chiffre d'affaires associé à son portefeuille ; le cas échéant,
traite les anomalies afférentes (impayés en particulier),
· Assure le suivi et le contrôle de son portefeuille (analyse du compte preneur,
identification de pistes d'optimisation, élaboration du PMT, suivi des échéances congés, préavis, etc.-pilotage des audits de charges, mise à jour de la base de
gestion des baux),
· Est le référent des Experts Négociation et Relations Bailleurs sur son portefeuille
(retour d'expérience sur la fiabilité du quittancement, la qualité de la relation
Bailleurs...),
· Assure la gestion des outils sur l'activité gestion locative,
· Assure le référencement, le stockage et l'archivage des baux et documents liés,
· Contribue au traitement des dossiers de sinistres, en lien avec les Experts
Négociation et Relations Bailleurs et les Chargés de Négociation et Relations
Bailleurs,
· Contribue aux activités de reportings liées à la gestion locative (production
d'indicateurs nationaux notamment).

Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques :
- Maîtrise des baux Enedis et connaissance du marché immobilier et des acteurs
associés
- Connaissances en droit immobilier (notamment en droit des baux commerciaux)
- Connaissances en fiscalité et en gestion (décompte de charges notamment)
- Connaissances des applications spécifiques métier (module RE-FX de PGI
notamment)
· Capacités :
- Sens de l'analyse, méthode et rigueur
- Autonomie et anticipation
Qualités relationnelles (capacités à collaborer notamment)
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Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-26570
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Charles MANZI
Téléphone : 06.99.16.17.62
Mail : charles.manzi@enedis.fr

Ref 21-05286.01

26 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites 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
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et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de projet
BRIPS.
Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience dans le domaine BRIPS en tant que chargé de projets.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27927
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

ARGENTERO FRANCK
Téléphone :
Mail : franck.argentero@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone : 00.32.83.23.43
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 21-05280.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d'affaire Combustible assure le pilotage des activités de la section
Combustible : de la préparation à la prise en compte du REX en lien avec les
interfaces conduite, radioprotection, chimie et maintenance.
Il est responsable de la préparation de l'activité. Il prépare le dossier d'intervention. Il
prévoit la mise à disposition des moyens matériels. Il anticipe si nécessaire
l'intervention des services concernés pour des remises en conformités (ponts,
matériels vidéo, éclairage, etc.),
Il anime la réunion de préparation/coordination d'activités et partage en particulier le
REX local et national. Il partage avec les métiers contributeurs les objectifs et
exigences liées à l'activité.
Il assure le pilotage de la réalisation de son affaire. Il coordonne les activités des
métiers contributeurs en lien avec le Chargé d'affaire et projet. Il apporte son appui au
Responsable d'équipe pour la gestion des aléas.
Il peut être amené à porter la mission de Chargé de Surveillance,
Il élabore les documents de suivi matière et actualise le SI pour garantir la tenue
rigoureuse de l'inventaire physique des matières nucléaires,
Il constitue le bilan de son activité et prend en compte la dosimétrie et la gestion des
effluents. Il renseigne SILLAGE en décrivant et en analysant le REX,
Il contribue à identifier les actions de fiabilisation sur les activités dont il a la charge,
en lien avec la maintenance pour les défaillances de matériels, et la préparation et
l'IECC concernant l'application du référentiel (PNC, RPC, etc),
Il informe le Chargé d'affaire et Projet de l'avancement de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une expérience significative en milieu industriel contraignant de type
nucléaire. Vos capacités de rigueur, d organisation et d analyse seront des atouts
nécessaires pour réussir dans ce poste. Vous savez gérer votre stress pour faire
face aux imprévus ou fortuits et mener à bien les activités qui vous sont confiées.
Les candidatures d agents inexpérimentés dans le domaine combustible mais
motivés pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques.

Compléments
d'information

Le Chargé d'affaire Combustible est susceptible de travailler sur des horaires postés
pour réaliser des activités Service comme par exemple les déchargements et les
rechargements en tant que responsable BK, pilote machine ou chef de chargement
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mais également sur les activités de la section : activités RDC, évacuation
Combustible,...
Le chargé d'affaire Combustible fait partie de l'astreinte Appui Combustible avec un
périodicité de 6 semaines.

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte,
Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Camille TACCON
Téléphone : 02.38.29.71.31

Ref 21-05273.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence accueil raccordement de la DR Côte d'Azur et de l'équipe
urbanisme d'Enedis, au quotidien, vous appuyez le responsable de groupe dans le
pilotage et l'animation du métier.
Vous êtes soucieux de la satisfaction des clients ?Collectivités locales'. Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les chargés d'études
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
En complément du responsable de groupe, vous êtes le relais des groupes supports
d'expertise Nationale au sein de l'équipe. Dans la foulée des informations et des
évolutions du métier qui sont portées à votre connaissance, vous accompagnez le
changement et transmettez ces informations aux chargés d'études.
Vous contribuez à développer les compétences techniques des chargés d'études
pour la réalisation des études électriques et des chiffrages des opérations de
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raccordement individuelles ou collectives en respect du T.U.R.P.E.
Vous avez une bonne connaissance du métier et vous réalisez des études
complexes, ainsi que des études A.I.P.U.R.E (Analyse d'Impact d'un Projet
d'Urbanisation sur le Réseau public de distribution d'électricité)
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.
Vous participerez activement au déploiement du guichet unique des demandes
d'urbanisation.
Vous participez à l'animation prévention santé sécurité au sein de l'agence. Vous
veillez au respect des fondamentaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes expert et vous savez déjà réaliser des études techniques complexes. Vous
avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
- Vous avez le goût de transmettre vos connaissances
- Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d'urbanisme.
-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation
dans un environnement à forts enjeux

Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant
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 : 2021-28010
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

AUBIN RENE
Téléphone : 06.87.92.48.25
Mail : rene.aubin@enedis.fr

Ref 21-05265.01

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions Var Est, en qualité
de Programmateur Senior, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
d'exploitation réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance de la programmation, pilotage des
indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
En tant que référent, vous préparerez l'arrivée de CINKE-EVOLUTION au sein de la
CPA.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-28025
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 21-05256.01

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON-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 de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge la
mission d'expertise concernant le géoréférencement massif :
- Piloter l'activité de géoréférencement massif y compris la relation avec les
prestataires (par ex. revues de portefeuille)
- Piloter les indicateurs ERES 466 et ERES 467 en mettant en place un plan d'actions
permettant d'atteindre les cibles fixées par votre management
- Porter régulièrement au sein de l'équipe les évolutions liées au métier (par ex.
nouveaux gestes)
- Répondre aux sollicitations interne ou externe
- Participer à la mise en place des nouveaux marchés et des conventions PCRS
- Animer les réunions métier
- Participer au processus d'accompagnement et de formation des nouveaux entrants
ou intérimaires
- Exercer une activité de contrôle des dossiers mis a jour en georefmassif

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, disponibilité, esprit d'équipe, sens du relationnel et esprit de
synthèse.
Connaissances sur les ouvrages électriques.
Bonnes capacités pédagogiques.
Expérience en cartographie indispensable avec une très bonne maîtrise des outils
informatiques utilisés au sein de l'Agence Cartographie et du géoréférencement
massif.

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 : 2021-26985
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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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 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

Christophe AUBANELL
Téléphone : 06.98.59.23.40
Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

Ref 21-05254.01

Emilie GUYOT
Téléphone :
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l'agence acheminement Sillon Rhodanien, répartie sur 4 sites
géographique de la Direction Régionale, vous assurez le pilotage des activités, de la
téléphonie et l'optimisation de la charge et des ressources au sein d'une équipe
Hypervision de 5 personnes. Vous devez suivre leurs évolutions afin de garantir la
mise à disposition et leur capacité à réaliser les activités de l'agence.
Avec vos 4 collègues de l'hypervision
Vous devez suivre attentivement les montées en compétence et les besoins en
formations de l'ensemble des collaborateurs de l'Agence, en lien avec nos appuis
métier.
Vous créez des outils de mise à disposition des données aux managers et vous
produisez ces données au quotidien. Vous êtes également en capacité d'analyser ces
données et de proposer des actions d'amélioration.
Vous serez aussi en veille permanente au niveau de nos flux d'activités et générerez
les alertes nécessaires en cas de besoin. Vous assurez ainsi un lien permanent avec
les managers des équipes de l'agence.
Vous chercherez à optimiser de façon continue notre mix charge/ressources.
Vous faites partie du staff encadrant de l'agence.
Vous pilotez des projets transverses.
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Vous serez conduit à exercer des missions ponctuelles fixées par l'état-major de
l'agence et même si votre poste est basé à Valence, vous aurez à vous déplacer sur
les 3 autres sites. Ce poste est ouvert au télétravail.
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 êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et la culture du
service et du résultat sont vos moteurs. Vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques notamment Excel.

Vous êtes dotés de qualités rédactionnelles et êtes à l'écoute, vous disposez de
fortes capacités d'adaptation/Gestion des priorités et êtes force de proposition.

Vous avez des capacité d'analyse et un esprit de synthèse et vous avez l'envie de
trouver des compromis dans votre fonctionnement collectif

Vous avez une bonne connaissance des métiers clientèle et des connaissances sur
Ginko seraient appréciées.

Le challenge et l'innovation vous motivent.
Votre ouverture d'esprit et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour vous intégrer
dans l'équipe et vous épanouir dans vos missions.
Vous avez l'envie d'évoluer au sein d'une équipe ou l'écoute, la solidarité ainsi que le
travail collaboratif font partie intégrantes de nos valeurs.

Si vous vous reconnaissez dans ces nombreuses compétences et qualités alors
n'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.
Compléments
d'information

Information sur les modalités pratiques :
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
·
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·
Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la
prime 2 mois de salaire liée à l'art 30)
·
Formations particulières demandées,
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·
·

Immersions,
Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28068
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Valérie GAUDIN
Téléphone : 06.65.56.31.12
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

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

14 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04220.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe - Métier Interventions Soudage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Responsable d'équipe soudage au sein de la Direction Technique, c'est à la fois animer,
coordonner, planifier et superviser l'activité de son équipe.
Pour cela, vous assurez un rôle de manager de proximité de l'équipe, êtes garant du bon
fonctionnement au quotidien de l'équipe : respect des règles sécurité/environnement, respect
des engagements avec la Direction de l'Ingénierie sur les projets où nous sommes impliqués.
Vous êtes également garant de la production de l'équipe, et rendez compte régulièrement à
votre hiérarchie au travers de reporting adaptés.
En tant que manager, vous veillez à la transmission des connaissances et du savoir-faire au
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sein de l'équipe ainsi qu'à la sensibilisation permanente aux règles de sécurité. Vous fixez les
objectifs individuels des membres de votre équipe et en évaluez les résultats. Vous participez
également au recrutement et vous animez régulièrement des réunions d'équipe.
Vous affectez et répartissez la charge des affaires au sein de l'équipe, vous êtes garant de la
bonne planification des ressources de l'équipe, et au besoin de la coordination de ressources
externes (autre équipe).
Vous suivez l'activité et apporter support aux contremaîtres travaux dans la préparation de
leurs chantiers en veillant au respect des règles techniques et de sécurité ainsi qu'aux
échéances.
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Doté.e d'une expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage, ou encore
exploitation notamment sur l'aspect travaux, vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel,
votre réactivité et vos capacités d'anticipation ?
Organisé.e, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et savez être force de proposition ?
Manager bienveillant, vous saurez faire confiance à vos collaborateurs tout en conservant votre
leadership ?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

14 rue Pelloutier
77435 Marne La Vallée Cedex
Croissy Beaubourg
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3694&idOrigine=2516&LCID=1036

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70
Mail : marie.benoit@grtgaz.com

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion

Ref 21-03963.02
ENEDIS

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
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Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle d'oyonnax. Vous veillez à la réalisation des
missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients
sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-26071
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

84 COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

20 mai 2021

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

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04374.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
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compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz 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 en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/04/2021 AU 22/04/2021
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Ref 21-05349.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son ou sa future Responsable de
Groupe !
Les enjeux sur l'Agence sont nombreux :
Mettre à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales (moyenne et grande
échelle) ;
Garantir la cohérence des immobilisations ;
Répondre aux DT/DICT avec des données cartographiques précises ;
Planifier les activités terrain en pilotant marchés et prestataires ;
Créer des partenariats à l'externe et mutualiser les fonds de plan ;
Réaliser le géoréferencement massif ;
Préparer l'avenir et s'inscrire dans le temps long des évolutions de la cartographie ;
Etc.

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres !
L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vos missions, si vous les acceptez, seront d'animer au quotidien votre équipe
(composée de la cellule DT/DICT), piloter la performance afin d'atteindre les résultats
fixés, participer à des ateliers de travail transverses, être le relai sécurité du
Domaine...
A titre informatif, l'Agence est composée de 38 personnes réparties en deux équipes.
Avec la Responsable d'Agence et les autres membres de l'encadrement
(Responsable d'Equipe et Cheffe de Projet), à travers un mode de management
ouvert et collaboratif, vous contribuerez à mettre en place les stratégies nécessaires
pour répondre aux attendus du domaine et à conduire les changements qui
s'annoncent (outils, métier, etc.).
Vous travaillerez en proximité avec la Responsable d'Agence et serez amené à avoir
des missions transverses sur l'ensemble de l'Agence.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.
Vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs et de fédérer les
agents.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un très bon
relationnel et une bonne communication, indispensables au sein de l'équipe (où le
climat et la qualité de vie font partie de nos priorités) et pour maintenir les relations
avec toutes nos parties prenantes, à l'interne comme à l'externe (prestataires,
collectivités, etc.).
Vous êtes dynamique, engagé et autonome, et vous montrez force de proposition.
Des connaissances réseau (ou une appétence technique), cartographiques et
patrimoniales sont un atout pour ce poste.

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
de réseau de distribution
MyHR 2021-27587
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lauriane MATTEI
Téléphone : 06.29.82.31.85/05.63.80.30.50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

Ref 21-05340.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PROJET

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12
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1 Chargé De Projets Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
appui concertation, étude (APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes
-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...
-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en direct ou en lien avec un
chargé de projet par l'intermédiaire de revues de portefeuilles et d'accompagnement
(suivi de l'affaire et suivi financier).
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.
En tant que référent, vous prenez en charge des chantiers complexes, accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence, et portez des missions dans le
domaine de l'appui au management, de l'animation technique, de l'expertise et du
pilotage de projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.
Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique )
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

981 BD REPUBLIQUE DOUAI (59500)
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Yannick KINDT
Téléphone : 0658462315
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 27 mars 2021

Ref 21-05321.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
MS CUVE COMB 2 (FSDUM : 402420074)

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable D'activites Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
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d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)
Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- EQUIPE

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 27 mars 2021

Ref 21-05318.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EPREUVES 1 (FSDUM : 402420061)

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable De Prestations H/F

Description de l'emploi

Le Responsable de prestation Epreuve est le pilote opérationnel en charge de la mise
en uvre d une prestation intégrée sur 2 segments (EE + EH, EE + ESPN, EH +
ESPN). A ce titre, il coordonne et participe aux activités des RA depuis la préparation
jusqu à la réalisation et l intégration du retour d expérience.
Il garantit la réussite des prestations dont il à la responsabilité dans le respect des
exigences définies par le maître d ouvrage en contrôlant sa réalisation, en justifiant
et évaluant l impact des écarts et en s assurant de leur traitement.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, en valide le périmètre avec
le client, participe à l'élaboration du contrat de prestation, offre de service et vérifie la
documentation de travail qu'il peut être amené à rédiger lui-même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources budgétaires et humaines, moyens
matériels et rythmes de travail.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
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En tant que CM1, il défend les intérêts de l'entreprise en appliquant rigoureusement
les clauses contractuelles auprès de nos fournisseurs.
Il prend en charge des sujets transverses d'intérêt service : la conception et
développement d outillages spécifiques, l animation du REX fournisseur, l évolution
et renouvellement des marchés
Il respecte les échéances des livrables chantiers et des réceptions budgétaires
Il participe au maintien et au développement des compétences
Il contribue à l évaluation des agents affectés au chantier, aux actions de formations,
aux activités transverses, au travail de méthodes (l élaboration et la mise à jour des
dossiers d intervention).
Le RP peut aussi assurer la supervision de l essai, et conduire des revues de projet
sur les chantiers dont il n a pas la responsabilité (regard croisé).
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance des centrales REP ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites de production d'EDF sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deûle
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- EQUIPE

Ref 21-05329.01
EDF

PEI

Date de première publication : 26 mars 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position E

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

GF 10.11.12

1 Chef De Branche Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diésel EDF PEI Haute Corse.
L'emploi exerce ses activités :
- dans le cadre des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- dans le cadre des doctrines de maintenance des installations,
- dans le cadre des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- dans le cadre du système de management d'EDF PEI.
Sous la responsabilité du Chef de GR, en coordination avec les autres équipes
(conduite, branche électrique, intervenants extérieurs..), le chef de branche :
- Garantit le fonctionnement et l'efficacité de ses équipes en organisant les activités,
en assurant le maintien des compétences et en contrôlant les résultats.
- Garantit une fiabilité des interventions de sa branche en coordonnant les ressources
mises à disposition et répond en temps réel et en temps différé, aux activités de
maintenance mécanique diesel. Met au point des méthodes de maintenance et
d'intervention dans un souci d'optimisation technico-économique.
- Contribue à la performance des installations en favorisant l'amélioration des
compétences des membres de son organisation subordonnée, en organisant les
interventions de maintenance nécessaires au fonctionnement des installations au
quotidien et en participant aux analyses d'incidents, diagnostics en lien avec les
autres acteurs de la centrale. En rédigeant ou en contrôlant les rapports d'incidents
ou d'analyses techniques, y compris les données et compte rendus en GMAO.
- Contribue à la sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la
préparation et l'exécution des travaux, des risques encourus, et en coordonnant
l'activité des entreprises prestataires.
- Contribue, en tant que membre de l'équipe de pilotage du GR, au portage de
politiques, d'objectifs et résultats, et de la communication auprès du personnel.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, réactivité face aux évènements.
Aptitude à encadrer des équipes opérationnelles.
Connaissance dans les domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie, pour
diagnostiquer, dépanner, contrôler et optimiser la marche des groupes diésel,
auxiliaires et équipements périphériques.
Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience.
Aptitudes dans la gestion de contrats d'achats et de prestations (CCTP, Consultation,
Evaluation, Validation, accès, réglementation, plan de prévention décret de 1992..)
Connaissance de l'outil informatique.
Sens de l'écoute et du relationnel.
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et à transmettre des informations.
Esprit d'équipe.
Travail en services discontinus, susceptible de participer à un roulement d'astreinte.
Le titulaire de l emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique de la Corse et, à ce titre, est susceptible d être
maintenu à son poste en situation de crise.

Compléments
d'information

Dynamisme, autonomie, réactivité face aux évènements.
Aptitude à encadrer des équipes opérationnelles.
Connaissance dans les domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie, pour
diagnostiquer, dépanner, contrôler et optimiser la marche des groupes diésel,
auxiliaires et équipements périphériques.
Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience.
Aptitudes dans la gestion de contrats d achats et de prestations (CCTP,
Consultation, Evaluation, Validation, accès, réglementation, plan de prévention décret
de 1992..)
Connaissance de l'outil informatique.
Sens de l'écoute et du relationnel.
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et à transmettre des informations.
Esprit d équipe.
Sens aigu de la prévention et de la sécurité.
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - pas d'evoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
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( Haute-Corse - Corse )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jerome.lecomte@edf.fr

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 21-05305.01

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Fax : thierry.payet@edf.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG COURBEVOIE

Position E

SUPPORT
Management de proximité

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a pour mission de
piloter globalement la formation et la professionnalisation et d'en accroître l'efficience
afin de mieux répondre aux besoins de ses clients internes.
Dans le cadre du nouveau modèle de développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot formation de My HR, le Département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses équipes assurent la
gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation des inscriptions,
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sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des enjeux et des
attentes des MOA RH, des managers et des salariés. Ce département d'une
soixantaine de salariés est composé de deux agences de gestion de la formation
(Nord et Sud) et d'une agence de programmation centralisée.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'agence Nord, vous intégrez l'équipe d'encadrement et assurez le
management d'une équipe composée actuellement de 5 personnes. Vos missions :
- Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des gestionnaires de
formation.
- Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail (respect des délais, contrôle de
la qualité des prestations).
- Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme. A ce titre, vous menez les entretiens
annuels d'appréciation du professionnalisme, et participez aux entretiens de
recrutement de votre équipe.
- Soucieux de la satisfaction des clients internes (MOA RH et managers) et de la
performance, vous participez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et
proposez des actions d'amélioration.
- Vous serez amené(e) à piloter ou à intégrer des groupes de travail dans le contexte
de création de l'agence.
- Vous participez à l'animation prévention santé sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Vous avez le goût et l'envie de faire du management. Vous possédez une bonne
capacité à organiser le travail et à rechercher continuellement l'amélioration du
fonctionnement et la montée en compétences de l'équipe.
Vous avez à la fois le sens du client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles, une expérience d'animation serait
appréciable.
Une expérience au sein de la filière formation sera un atout. Une connaissance en
bureautique est indispensable.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositifs de l'ANL se substituent à ceux de l'AIL au
sein d'Enedis, et ce conformément à la politique mobilité des compétences
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-27782
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CRETIN THOMAS
Téléphone : 04.74.72.77.70
Mail : thomas-t.cretin@enedis.fr

Ref 21-05292.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RCG

Position E

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (juridique) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 le compte de nos clients lésés et
pour les Directions Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou
impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi par Enedis.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Description de la mission
Nous recherchons un Responsable d'Equipe au sein de l'Agence Responsabilité
Civile Générale, basé à Marseille.
Vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle et contribuez de façon essentielle
à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats (satisfaction clients, réussite du contrat d'Agence) et assurez le reporting et
pilotage des objectifs. Vous participez à la montée en compétence et à la
professionnalisation de votre équipe.
Vous assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en
matière d'animation et d'animation de la prévention, de la connaissance des règles et
des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration de votre équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, et de professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et
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Humain d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Expérience indispensable dans le management et la relation client.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à
innover y compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en
mouvement, rejoignez-nous ! Nous serions ravis de vous compter parmi nos
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Lieu de travail : Marseille

Référence MyHR : 2021-27767
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 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 :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

BESSEMOULIN FREDERIC
Téléphone : 02.28.27.53.46
Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr

Ref 21-05287.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, Storengy recherche
pour son équipe un(e) :
Responsable d'équipe Maintenance (F/H)
Basé sur le stockage souterrain de gaz naturel d Etrez (01), site industriel SEVESO
3, vous assurez le management d une équipe de 10 techniciens et d un
contremaitre de maintenance. Dans ce cadre, vos principales missions sont les
suivantes :
Vous organisez les activités de votre équipe, animez les réunions, réalisez des
EAP, gérez l administratif, le développement des compétences, la gestion des
formations, etc.
Vous apportez un appui technique à votre équipe et au site.
Vous êtes le garant de la bonne information de votre équipe et la déclinaison des
messages managériaux
Vous êtes l interlocuteur privilégié de l Exploitant des installations, et assurez la
bonne interaction entre les services
Vous assurez en lien avec votre équipe :
Les interventions sur des équipements industriels très variés, budget moyen annuel
maintenance
l organisation et la planification de la maintenance préventive du site et
l affectation des ressources
le suivi et l optimisation et la complétude des modes opératoire de maintenance
la traçabilité des actes de maintenance via une GMAO (SAP)
l organisation et la réalisation de la maintenance corrective
le contrôle des interventions réalisées
la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l efficacité de la maintenance préventive.
Vous anticipez les évolutions par la GEDT, une veille technique et étant force de
proposition pour l amélioration de la maintenance, de votre équipe et de
l optimisation des installations.
Vous vous assurez du bon respect des règles de sécurité au quotidien avec votre
équipe. D'être exemplaire sur le respect des référentiels et des mesures de
prévention lors des interventions et de réaliser les visites managériales de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, vous bénéficiez d une
expérience professionnelle reconnue dans le management d équipe. Vous disposez
de connaissances et un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la
maintenance industrielle.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Vous avez des qualités d organisation, d autonomie, et de rigueur.
Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, ).
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site en tant que
premier intervenant sur des situations d urgence ou dans le cadre de premier
diagnostic des installations en dehors des heures ouvrées.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 04 74 25 69 58
Mail : mickael.guillot@storengy.com

Ref 21-05283.01

Florian BALLIVET
Téléphone : 04 74 25 69 34
Fax : florian.ballivet@storengy.com

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle INGENIERIE-METHODES

Position E

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

Ref 21-05276.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
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du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.
Compléments
d'information

Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %

Référence MyHR : 2021-27749
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Cyril PETITTI
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

Ref 21-05271.01

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

12 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Acheminement contribue à la satisfaction des clients C5 Part et Pro et aux
petits producteurs à travers les demandes de prestations des fournisseurs,la gestion
des contrats producteurs,le traitement des réclamations
Vous êtes le Responsable de Groupe du site de Roanne.Vous avez en charge
l'animation et le pilotage de l'équipe.Vos missions:
- vous portez et garantissez la mise en oeuvre et le respect de la politique Prévention
Santé et Sécurité auprès de votre équipe
- Vous managez une équipe d'une vingtaine de Conseillers clientèle et êtes
accompagné au sein d'un binôme par un Responsable Technique
- Vous assurez le pilotage,la planification,la réalisation de l'activité de l'agence,par
exemple le traitement des demandes Fournisseurs,des réclamations,la gestion des
petits producteurs
- Vous contribuez avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence, au plan
d'action de l'agence
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs, animez périodiquement
des réunions d'équipe pour faire le point sur les résultats,les consignes métiers
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR (CPA,raccordement,RH,prévention sécurité)
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents
(SI,règlementaires,métiers,organisations)
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
impliquez dans les dossiers complexes
_ Vous contribuez aux différents projets de l'agence
_ Vous collaborez avec vos homologues des autres sites Acheminement de la DR
_ Vous contribuez à la pose des compteurs Linky et à la gestion des Espaces
Producteurs
_ Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs de votre site
_ Vous participez aux réunions d'animation nationales sur les petits producteurs

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
fédérer votre équipe autour des objectifs et enjeux de l'Agence.

Vous avez à coeur d'accompagner l'ensemble de vos agents afin de développer leur
compétence et leur polyvalence.

Vous avez une forte sensibilité Client et oeuvrer pour leur satisfaction au quotidien
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif.

Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.

Enfin le télétravail est possible dans cet emploi.

Vous souhaitez intégrer le collectif managérial dynamique de l'agence, alors
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rejoignez-nous.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.Information sur les modalités pratiques :
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
·
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·
Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la
prime 2 mois de salaire liée à l'art 30)
·
Formations particulières demandées,
·
Immersions,
·
Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28061
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 R RAOUL FOLLEREAU - ROANNE ( 42300 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Valérie GAUDIN
Téléphone : 06.65.56.31.12
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

Ref 21-05263.01

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

14 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence accueil raccordement de la DR Côte d'Azur, au quotidien, vous
coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe de 8 chargés d'études en
charge de l'instruction des avis d'urbanisme à rendre pour les collectivités locales des
départements du Var et des Alpes-Maritimes.
Vous travaillez au sein du collectif managérial de l'agence accueil raccordement.
Vous agissez en étroite collaboration avec le chef d'agence.
Vous garantissez la qualité des réponses aux avis d'instruction traités par votre
équipe ainsi que le respect du délai de réponse fixé par la loi S.R.U.
Vous contribuez, par votre action et celle de votre équipe à développer la satisfaction
:
- Des collectivités locales et des métropoles avec lesquelles, vous entretenez des
liens réguliers pour recueillir leurs attentes,
- Des parties prenantes internes à Enedis (Responsables d'agences Ingénierie,
Interlocuteurs Privilégié des territoires ...)
Vous validez les solutions techniques et les chiffrages avec des enjeux financiers
importants.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité au sein de votre
équipe. Vous veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la performance, vous participez à l'analyse des résultats, réalisez des
contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Vous organiserez le changement autour de la mise en place annoncée du guichet
unique pour les demandes d'urbanisme qui doit nous conduire à développer la
numérisation des demandes.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année. Par vos
actions et celles de votre équipe, vous contribuez à l'atteinte des objectifs 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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
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Vous avez une bonne connaissance du métier Ingénierie et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-28004
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

AUBIN RENE
Téléphone : 06.87.92.48.25
Mail : rene.aubin@enedis.fr

Ref 21-05239.01

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Rattaché à l'Agence Interventions Vendée, nous recherchons le futur chef de la Base
Opérationnelle de Lucon.
Au d'une équipe managériale soudée, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité
de techniciens électricité et de techniciens polyvalents au sein de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27758
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

Ref 21-05429.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PEASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'études Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au Pôle études.
Activités :
- L'emploi s'assure du déploiement des projets à enjeux pour l'entreprise, l'application des
doctrines nationales et la coordination des déploiements et insertions en exploitation des
systèmes TCD-CE-TCM et comptage
- A ce titre, dans le domaine d'activité qui lui est confié, l'emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et comptage et réalise
des études régionales
- Selon l'organisation il contribue à l'animation régionale des outils patrimoniaux des domaines
TCD-CE-TCM
- Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisation des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter les normes de
sécurité
- Il s'assure de la qualité de l'expertise concernant l'influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en préconisant des solutions adaptées
- Il contribue au retour d'expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses d'incident complexes

Lieu de travail

82 Chemin des Courses 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=

Roseline CANCIANI
Téléphone : 05.61.31.42.72.

19 avr. 2021
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Ref 21-05423.01

Date de première publication : 29 mars 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) De Maintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi a en charge de déployer et/ou d adapter les systèmes d Automatisme Systèmes
Industriels des postes RTE ou client, tout particulièrement sur la partie TCM pour répondre à de
nouveaux besoins ou évolutions décidées dans le cadre de projets pilotés régionalement (en lien
avec l Ingénierie ou le Centre Exploitation) ou nationalement (en lien avec la DSIT ou le CNER).
(Projet TCM, ARTERIA,FHP, INUIT, LAN POSTE, RETIN, curatif FO )
Dans les domaines qui lui sont confiés, l emploi réalise :
- L analyse technique du besoin, des solutions techniques, et des moyens nécessaires
- Pilote la mise en uvre en assurant la planification, l information et la coordination des acteurs
internes et externes
- S assure de l exploitabilité et la maintenabilité des évolutions déployées en veillant
notamment aux mises à jour patrimoniale et à la bonne communication des éventuelles
évolutions induites en termes d organisation, de consignes,
- Assure le reporting technique et financier sur son domaine d activité
Il peut en outre, en fonction de ses compétences, être « référent » au niveau du pôle sur un
domaine d activité et porter l animation métier de ce domaine.
Vous serez en relation avec les équipes opérationnelles et équipes de Direction des GMR, le
Centre D&I, le Centre Exploitation, le Service Commercial, MMRP, DSIT, CNER et les autres
équipes du GEMCC (CASTER, PDCD, PEASI).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine ASI et connaissance forte au niveau Télécom, Fibre optique
Expérience en pilotage d affaires
Bonne capacité d adaptation, rigueur, bon relationnel et faculté de travailler en équipe

Compléments
d'information

Pénibilité : sédentaire
Astreinte : non
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

RTE/CMM/GEMCC
51 avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Cyril LEBREVELEC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26
Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

Hocine SLAH
Téléphone : 04 88 57 90 86/07 61 87 87 20
Mail : hocine.slah@rte-france.com

Ref 21-05408.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PÔLE ELECTRIFICATION RURALE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales, des règles de sécurité et des
orientations de la Direction Régionale ENEDIS Champagne-Ardenne, l'emploi est
Responsable du pôle Maitrise d'Ouvrage électrification rurale au sein de l'Agence
Patrimoine.
Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du Projet Stratégique de la
DR.
Vous mobiliserez les acteurs autour des enjeux majeurs suivants : la satisfaction des
clients raccordement, la performance économique et financière pour l'entreprise et la
performance technique et environnementale pour les autorités concédantes.
Vos missions principales portent sur :
- management des agents du pôle
- pilotage des affaires ER en vue du respect des valorisations et des immobilisations
des travaux sous maîtrise d'ouvrage ER (VRG, PCT et Article 8)
- pilotage et suivi des résultats du pôle
- contribution dans l'élaboration du programme commun de développement et de
modernisation des réseaux
- contribution dans la rédaction des documents en lien avec les AODE : CRAC, DAC
et DQ
- Relations permanentes avec les différents services d'Enedis pour la simplification
des processus
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi comporte une forte dimension dans la relation avec les collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans les réseaux de distribution d'électricité. Le
titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de
compétences relationnelles solides, d'esprit d'initiative, d'adaptabilité et d'autonomie.

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.
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Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28109
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRAS GAEL
Téléphone : 06.16.84.26.81 - 03.26.04.91.84
Mail : gael.gras@enedis.fr

15 avr. 2021

Date de première publication : 30 déc. 2020
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 20-22950.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement au chef d'agence, basé à Nantes.
Vous encadrez une équipe d'environ 13 personnes qui réalise la programmation et la
régulation des interventions opérationnelles de GRDF (clients, exploitation,
maintenance et travaux) sur la région Centre Val de Loire .
Dans le cadre des activités de programmation et de régulation, vous serez garant de
l équilibre ressources/activités et participerez à la performance des de la réalisation
des interventions
Vous faites partie de l équipe d encadrement de l Agence, à ce titre, vous
contribuez à son fonctionnement optimal par vos suggestions et votre implication.
Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Par vos pratiques et postures managériales,
vous vous inscrivez dans l ambition collective de la région, visant à développer
l initiative et la responsabilisation des équipes ainsi que la co-construction et la
coopération transverse.
Vous réalisez les entretiens annuels de l ensemble des salariés de votre équipe ainsi
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que le recrutement des salariés de votre équipe avec la possibilité de fonctionner en
mode participatif.
Vous contribuez à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services.
Vous définissez en co-construction les actions de progrès pour le collectif de travail et
vous en assurez le reporting.
Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une déjà une expérience de management, sinon une expérience
APPI.
La personne doit être :
Autonome, responsable, capable de prendre des décisions.
Des compétences relationnelles solides.
Aime les challenges collectifs et le développement de ses collaborateurs.
Des capacités d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en
parallèle.
Qualité d écoute, de pédagogie, d adaptation, de rigueur.
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@enedis-grdf.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.04.2021 AU 09.04.2021
- PROLONGATION DU 04.03.2021 AU 02.04.2021 INDICE 3
- PROLONGATION DU 10.02.2021 AU 03.03.2021 INDICE 2
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Ref 21-05380.01

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 11.12.13

1 Pilote Systeme Applicatif / Responsable Application H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que Responsable d applications, vous intégrez le Domaine SI Réseau, plus
particulièrement le pôle Exploitation
Maintenance qui gère l ensemble des outils permettant de répondre aux enjeux de
sécurité industrielle du réseau de distribution de gaz.
Vous êtes responsable du maintien en condition opérationnelle d un portefeuille
d applications qui assure la sécurité et la performance de réseau.
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Assurer le Maintien en Conditions Opérationnelles (correction, adaptation,
prévention, support) et la maintenance évolutive (de la conception à la mise en
service) dans le respect des délais, qualité et budget.
- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle de l'application dans le respect du
budget alloué.
- Piloter le budget et l optimiser.
- Coordonner et piloter les demandes d'évolutions, de correctifs et de support
exprimées par le métier dans le respect du cadre de cohérence technique SI et ses
principes d'urbanisation.
- Piloter les phases de conception, spécifications, recette.
- Piloter et challenger les propositions et les réalisations de l'intégrateur et s'assurer
de la qualité technique globale du produit.
- Assurer les étapes de validation de la robustesse et de la performance.
- Coordonner l ensemble des parties prenantes de la DSI (sécurité/architecture/SI
connexes).

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à optimiser les processus de mise en service, de gestion des
incidents/problèmes/demandes/changements.
- Travailler en étroite collaboration avec la TMA pour cadrer l expression du besoin
des maîtrises d oeuvre métier, le Centre de Service Recette, le Support National aux
utilisateurs, et les équipes de Conduite Applicative et Technique.
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du management SI.
Les activités (non exhaustives) sont les suivantes :
- Suivre les demandes utilisateurs.
- Etudier les impacts et les risques techniques et fonctionnels.
- Valider les spécifications fonctionnelles détaillées ou les User Story.
- Valider/challenger les chiffrages de la TMA (application Cycle en V ou Agile).
- Planifier les mises en production.
- Animer les ateliers d'expression de besoin, participer aux recettes.
- Gérer les processus d'habilitation de l'application.
- Valider les communications utilisateurs.
- Prendre en charge des sujets ponctuels (projets de migration Datacenter,
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réorganisation géographique, demandes d'interface...).
- Piloter le SN2 (support aux utilisateurs).
- Piloter les copil avec le métier.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4, avec une spécialité en système
d information, et possédez au minimum 5 ans d expérience professionnelle dans le
domaine du développement. Vous êtes en capacité de comprendre les architectures
SI et de challenger les propositions des intégrateurs. Vous avez exercé des fonctions
de MOE et disposez d'un minimum de compétences techniques (SQL, Web Services,
langages PHP ou Java ou C, C++ ou Python). Vos capacités relationnelles et votre
goût du travail en équipe vous permettent de communiquer avec différents types
d interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).
Compléments
d'information

Votre futur environnement : en petite couronne, dans un environnement de travail
stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

Sylvie LEROY
Téléphone : 01.75.34.53.66 / 06.68.08.43.20
Mail : sylvie.leroy@grdf.fr

21 avr. 2021
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Ref 21-05369.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, vous serez le manager de proximité d'une équipe
opérationnelle de chargés d'exploitation.

Vos principales missions seront :
- d'accompagner et suivre la professionnalisation des agents,
- de garantir la mise en oeuvre du prescrit réglementaire,
- de conduire les actions de portage du prescrit en interne et en externe (IPS/ITST
prestataires, portage des PRDE/CGE...),
- de contrôler, piloter et accompagner l'atteinte des objectifs sur l'ensemble du BEX,
- de réaliser les entretiens annuels d'appréciation,
- d'avoir un rôle moteur en matière de Prévention Sécurité, et Innovation,
- de piloter les actions de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires,
- de préparer l'avenir et la conduite BT de demain avec la création d'ASGARD :
procédure, accompagnement, prise en main du dispositif,
- de conduire des projets d'amélioration des process aux interfaces, et participer aux
évolutions d'organisation pour la DR.
L'emploi est rattaché au Chef d'Agence AREX.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, motivé par l'animation d'équipe et les enjeux de maitrise des
accès aux réseaux et par la satisfaction des clients. A ce titre, le candidat doit être
exemplaire, posséder un bon relationnel, de la rigueur et faire preuve de leadership.
Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant un bon sens de l'organisation et qui sait
faire preuve d'initiatives. Il doit avoir, en outre, une autonomie reconnue et une
capacité à faire face à des événements liés aux perturbations pouvant survenir sur les
ouvrages électriques.La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est
indispensable.

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.
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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 : 2021-27824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Tatiana LENOEL
Téléphone :
Fax : 06.60.13.68.14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 21-05362.01

01.39.44.57.60

13 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

RTE

RTE
Pôle Finances - Achats
Direction Achats
Pôle Infrastructure Réseau de Transport
Domaine Postes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Acheteur Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi se situe au Pôle Infrastructure Réseau de Transport (PIRT) de la Direction des
Achats.
Le PIRT élabore les marchés avec les fournisseurs pour les 4 domaines suivants : Liaisons,
Postes (dont CCL), Matériels HT Poste et Grands Projets.
L acheteur conduit des achats et en optimise la performance technico-économique avec son
prescripteur au service des métiers.
A ce titre :
- il élabore, pour les dossiers dont il a la charge, l orientation stratégique achat en cohérence
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avec la politique de l entreprise et la politique Achat Responsable de la DA,
- il rédige la note de consultation et porte cette consultation vers le panel fournisseur identifié,
- il analyse les offres, les discute avec les fournisseurs et réalise les attributions selon les critères
décidées en amont,
- à chaque étape, il accompagne son dossier dans le processus de validation de l entreprise
(Directions Achat, DI, CNER, et Directoire)
- il présente le marché aux futurs utilisateurs (DI, Maintenance, )
- il pilote le REX de son panel fournisseur
- il accompagne, en lien avec le management, les acheteurs de son équipe dans l élaboration
de leurs dossiers achats
- il peut aussi réaliser des missions plus transverses d « acheteurs famille » ou de «
correspondant fournisseur »
Le poste à pourvoir amènera le candidat retenu à travailler sur le domaine « Poste » sur des
dossiers liés à la numérisation du réseau.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, curieux(euse) et rigoureux(euse).
Doté(e) d une bonne écoute et d un très bon leadership, vous n hésitez pas à proposer des
changements et à les défendre.
Vous possédez des compétences vous permettant d appréhender votre environnement de
travail.

Lieu de travail

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 ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

David DELAPORTE
Téléphone : 01 79 24 85 24

Ref 21-05352.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Aucun FSDUM disponible

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients, le Service consommateur a pour objectif de
représenter la voix du client dans la DR.
Il regroupe des activités opérationnelles telles que le traitement de réclamations
raccordement et qualité de fourniture C2/C4, la rédaction des réponses destinées au
Médiateur National de l'Energie, l'expertise dans le traitement des réclamations
complexes (Instances d'appel et saisines) sur l'ensemble des métiers de la DR, la
professionnalisation des acteurs de la Relation Client par le biais d'audit et de la
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réalisation d'accompagnements.
Le service comporte 14 personnes incluant des conseillers et chargés d'écoute client
et une responsable d'équipe
Le poste de chef de pôle consiste à gérer l'équipe Ecoute Clients, à accompagner la
montée en compétence et les transformations, à assurer le pilotage et le suivi de
l'activité. Pour mener à bien ces missions, le chef de pôle connaît en détail les
processus métier Relations Clients ainsi que les interfaces avec les autres métiers,
notamment Opérations et Raccordement.
En outre, il anime dans son équipe les ambitions du projet "Power Client" de la DR
IDF Ouest ; il s'agit d'un projet transverse à la DR qui mobilise l'ensemble des métiers
autour de la culture client en vue d'améliorer les niveaux de satisfaction client
Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le management, intérêt pour les activités du domaine relations clients
et les interfaces métiers, excellente qualité rédactionnelle.
La connaissance du contexte et des activités de la distribution d'électricité, des
connaisances juridiques, l'expérience dans la relations clients et l'expérence
managériale, seraient des atouts

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur le site de Montigny les Cormeilles, et sur d'autres
sites de la DR, sont à prévoir
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27891
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sonia AHMED
Téléphone :
Fax : 06 64 99 54 88
Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

26 avr. 2021
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Ref 21-05348.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT POSTES SOURCES

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Contrôle commande du Département Poste Source de la direction
technique d'Enedis, en appui au prescripteur PCCN, et en lien étroit avec le GCAP,
l'emploi réalise les REX des matériels PCCN en exploitation, appuie les DR dans
l'exploitation des contrôles commande Poste Source, et assure un suivi transverse
des corrections logiciels adressés par les fournisseurs PCCN. Il coordonne également
l'ensemble des fournisseurs sur les livrables de l'analyse MCO annuelle.

Par ailleurs, l'emploi est suceptible de réaliser des activités de qualification (lot AMS,
lots founisseur)

L'emploi peut également être sollicité pour des travaux de prescription, voire d'appui
au développement de matériels de contrôle commande (type passerelle de
conversion, ou Téléalarme).
Enfin, l'emploi est un acteur important des travaux de développement du
Management System CASA, en assurant en appui du responsable GCAP, la MOA du
périmètre Poste Source.
Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'animation sont essentielles. Des
compétences relationnelles sont recherchées. La connaissance du domaine Contrôle
Commande et du fonctionnement des ouvrages postes sources et réseaux est
indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Il est tenu de respecter les principes et engagements
définis dans le code de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Avis aux éventuels candidats EDF : merci de postuler sur myHR + e-candidature
Des déplacements en région parisienne sont à prévoir

Référence MyHR : 2021-28073
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

Ref 21-05345.01

13 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PROJET

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
appui concertation, étude (APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes
-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...
-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en lien avec le chargé de projet
(suivi de l'affaire et suivi financier), notamment par la réalisation de revues de
portefeuilles.
-Vous portez des missions dans le domaine de l'appui au management, de l'animation
technique, de l'expertise et du pilotage de projets.
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-Vous participez à l'animation transverse de l'agence.

Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur le terrain, le permis B est nécessaire.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi vous permet de capitaliser des connaissances sur la structure et le
fonctionnement des postes sources et il sera un tremplin pour votre évolution au sein
de l'entreprise, vers des fonctions de management.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez de très bonnes qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou
dans la gestion de projets.
Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires ...) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.

Compléments
d'information

Vous présentez de très bonnes qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou
dans la gestion de projets.
Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires ...) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

981 bd de la République DOUAI (59500)
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Yannick KINDT
Téléphone : 0658462315
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

Ref 21-05303.01

28 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
SECTION METHODES

Position D

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 11.12.13

1 Cadre Appui En H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure des missions d appui et de contrôle technique pour le compte de son
service ou de sa section.
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%
Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

16 avr. 2021
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Pierre Antoine HAYNES
Téléphone : 02.47.98.78.20
Fax :

Ref 21-05274.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez avec le chef d'agence et
les chefs de pôle, le pilotage des activités de l'Agence Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées :Visites Préventions Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les bilatérales avec les différents groupes de l'agence (CPA, Logistique, Bases
Opérationnelles)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces (DRI/DRC/DPI/DPAP).
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur, et participerez au Réunion d'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemple : logistique, Supply Chain etc.).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
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Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-28030
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

24 avr. 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04171.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Nancy
Services et moyens généraux (54)

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 12.13

1 Cadre Exploitation Reseau (H/F)
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Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations vous participez à
l'animation, la coordination et l'organisation du département auquel vous dépendez.
Vous contribuez à la performance du Département en :
- préparant et en contribuant à la mise en uvre des actions nécessaires au maintien en bon
état des installations du réseau à court, moyen et long terme
- fournissant un appui au Responsable de Département et aux équipes dans les domaines
techniques, prévention, sécurité et développement durable, pour lesquels vous assurez des
contrôles ou vérifications de cohérence, et notamment en apportant de l'aide sur l'élaboration/la
rédaction des consignes de travaux
- identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipes des éléments techniques et
financiers pour proposer une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser
- assurant la maîtrise d' uvre et/ou maîtrise d'ouvrages d'opérations spécifiques ou de
prestations de service sur les installations existantes ou nouvelles
- contribuant à la mise en uvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département et à son bilan
le cas échéant
Selon vos appétences et vos aspirations, vous pourrez être amené.e à assurer des missions en
lien avec le management.
En cas d'astreinte et si nécessaire, vous mettez en uvre pour le compte du Département, un
Plan d'Intervention Interne, vous faites exécuter les premières actions pour limiter les
conséquences d'un accident d'exploitation puis vous mettez en uvre les moyens nécessaires
pour assurer la réparation dans les meilleurs délais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac +5 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative
en équipe opérationnelle. Vous maîtrisez les techniques gazières, en particulier dans le
domaine du transport et de la maintenance d'équipements industriels.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et organisationnelles. Vous démontrez
une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective, une maitrise des
applications informatiques standards et une capacité d'animation transverse. Vous faîtes
preuve de rigueur, d'autonomie et vous avez un bon relationnel.

Compléments
d'information

Ce poste a également été publié en plage C (GF 13/14/15) sous la référence BDE
21-04180.03.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité tels que :
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30)
- l'Aide Individuelle au Logement qui consiste en une aide financière mensuelle
- une aide à la recherche au logement.
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
23 Rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=3689&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE
- prolongation

Ref 21-05422.01
EDF

Date de première publication : 29 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
OFFRE DE FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 12

1 Cap Cadre - Ingenieur Applicatif H/F
UNITEP - DOSI (40237004)

Description de l'emploi

Envie de contribuer à la conduite des applications informatiques répondant aux
enjeux industriels d EDF et d intégrer une équipe mobilisée ?
Alors rejoignez l UNITEP au c ur de ces nouveaux défis.
Ses 740 salariés contribuent à la numérisation, à la performance des centrales de
production d électricité nucléaires, thermiques et hydrauliques. Ils interviennent en
développement et maintenance des systèmes d information, en ingénierie et
exploitation des télécommunications et maintenance des simulateurs.
Vous serez préparé(e) au métier d Ingénieur(e) applicatif au sein du service
Systèmes en Production (SEP). Celui-ci contribue au maintien en conditions
opérationnelles d un ensemble d applications interconnectées, assure la gestion des
incidents et garantit les niveaux de service adaptés dans la durée et dans une logique
d appui et de conseils aux usages métiers.
Ses experts seront là pour vous aider à développer des compétences techniques.
Vous interviendrez à la fois en temps réel, en analysant les dysfonctionnements sur
les systèmes en production. Mais aussi en continu, en veillant à la performance et à
l'optimisation des systèmes en production.
Votre appétence technique alliée à votre curiosité seront indispensables pour
analyser les dysfonctionnements rencontrés sur les SI.
Votre sens du résultat et du service vous permettront d'améliorer les services
délivrés. Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des normes et
usages (ITIL, DEVSECOPS ).
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne EDF
qu'en externe UNITEP avec nos partenaires métiers.
Vous êtes convaincu(e) et convaincant(e) pour porter des axes d'amélioration sur les
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systèmes en production à partir d'analyses techniques et fonctionnelles.
L'UNITEP vit un projet d'évolution SAFE avec un renforcement de la proximité métier
et prise en compte de leurs besoins.
Profil professionnel
Recherché

Le système d'information vous intéresse et vous souhaitez développer vos
compétences dans le domaine afin de contribuer à des projets à forts enjeux ?
Ce poste est fait pour vous et vous offrira une évolution professionnelle dans un
milieu très stimulant et novateur.
Les qualités attendues pour ce profil sont :
- motivation, endurance, capacité à se réinvestir dans le cursus scolaire
- intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies.
Votre adaptabilité sera nécessaire pour gérer la diversité des situations rencontrées :
. temps réel / amélioration continue
. expertise technique / expertise fonctionnelle (connaissance des usages métier)
. anciennes technologies / transition numérique (Big Data, applications mobiles )
- rigueur, esprit d'analyse et pragmatisme
- capacité et goût du travail en équipe, qualités relationnelles.
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !
Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2, dans les domaines scientifiques
(réseaux et télécoms, informatique, informatique industrielle, électronique, mesures
physiques ...)
- trois années d'expérience professionnelle a minima sont requises pour pouvoir
intégrer la formation
- tel que prévu dans l'Accord compétences EDF : ancienneté minimale de trois ans au
sein du groupe EDF.

Description de la
formation

Ingénieur de l'Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique (CPE) de Lyon,
spécialité Informatique et Réseaux de Communication, en partenariat avec l'Institut
des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie (ITII) de Lyon
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- en alternance à raison d'une semaine sur deux à l'école
- le dernier semestre s'effectue à temps complet dans l'entreprise
- la durée de la formation est de 3 ans, sur une base de 1400 heures, modifiable en
fonction de validations partielles éventuelles selon l expérience du salarié.
Le contenu du programme démarrant en septembre 2021 est le suivant : Electronique
et traitement du signal, informatique, réseaux et télécommunications, mathématiques,
sciences humaines économiques et sociales, langue et culture internationale.
L'élève ingénieur doit réaliser pendant la scolarité 3 projets au sein de l'entreprise.

Lieu de formation

CPE LYON et IUT LYON 1 sur Villeurbanne LYON
( Rhône - Rhône-Alpes ) LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

La sélection s effectue selon le calendrier suivant :
- sur dossier pour vérification des pré-requis
- jusqu'au 18 avril : les candidats retenus sur les pré-requis doivent directement
s inscrire aux entretiens de sélection de l organisme de
formation en contactant Mme Sophie RONDET au 04 78 77 07 57 ou
srondet@itii-lyon.fr
- courant avril : entretiens de sélection avec ITII Lyon, CPE Lyon et l IUT Lyon 1. A
l issue de ces entretiens, la capacité à suivre le programme de formation est validée
par l organisme de formation
- courant mai : entretien devant un comité de sélection de l entreprise afin de valider
le potentiel à occuper le poste.
La formation sera financée en partie par le CPF (compte personnel formation). Le
reste des coûts sera supporté par l'entreprise.

Procédure de
candidature

Votre candidature, faisant référence à cette annonce, doit être déposée dans
l'application My HR(offre n°2021-28288) et vous devez simultanément postuler via
eCS en transmettant :
- un CV,
- une lettre de motivation datée et signée,
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- une fiche C01,
- toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d actions marquantes réalisées dans le cadre d activités
professionnelles, extra-professionnelles).
Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CANCEILL Catherine
Téléphone : 06 19 62 66 74 ou
catherine.canceill@edf.fr

THOMAS Florence
Téléphone : 06 69 30 41 40 ou
florence-f.thomas@edf.fr

16 avr.
2021

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04818.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L emploi membre de l encadrement coordonne les activités liées à
la conduite et à la maintenance des installations exercées par
l équipe du Groupement d Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les
activités d exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des
interventions et propose des améliorations techniques et/ou
organisationnelles. Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou
plusieurs domaines d activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des
interventions et contribue à l amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l optimisation de leur performance
technique et financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son
absence et selon l organisation définie, il participe à la continuité de
service en interne et représente le GU à l externe. Il exerce
également la suppléance des autres membres de l encadrement en
cas d absence.
Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui technique pour
l évaluation de l état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et
de chantiers. Il participe à la rédaction des plans de prévention
et/ou en assure la mise en oeuvre sur le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en oeuvre des activités
courantes nécessaires au maintien des installations en état de
fonctionnement et à leur maintenance. Il peut être nommé comme
correspondant d affaires ou de projet sur le lot d exploitation d une
affaire complexe de maintenance spécifique.
Chargé d exploitation : Il délivre les autorisations de travail et
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d accès concernant les installations, désigne les « chargés de », et
s assure que les évènements d exploitation hors heures ouvrables
sont partagés avec l équipe d exploitation. Il assure le rôle de chef
d entreprise utilisatrice dans le cadre du décret 92.
Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien et soumis à la contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 48%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
Site en mobilité encouragée.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Brassac 81260 BRASSAC
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte de
soutien

Thomas VALLEJO
Téléphone : 06.49.15.42.29

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication pour CSP cadre

Ref 21-05367.01

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
DIR IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 23 03 B

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 12

1 Gestionnaire De Domaines Fm H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale IDF porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
Le Gestionnaire de Domaines FM est garant du suivi et de l optimisation de la
performance technico-économique des domaines FM relevant de son périmètre. Il en
assure également la gestion contractuelle de 2nd niveau ; le pilotage contractuel de
1er niveau étant assuré par le Property Manager (ci-après PM) / le Pilote Externe.
276

Activités principales :
Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
Missions communes à tous les domaines FM (techniques et de services) :
Met en uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation (renseignement de la GMAO et
structuration des PAM pour les domaines techniques, niveaux de service pour les
domaines de services ,
Pilote la performance technique et économique de ses domaines
Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs,
Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en uvre des meilleures pratiques du marché,
Missions spécifiques aux domaines :
- MTK (MTK, ascenseurs, portes et portails automatiques, PET et contrôles
réglementaires)
- sécurité / sûreté (systèmes de sûreté, protection incendie, SSI, gardiennage et
télésurveillance)
- de services
Profil professionnel
Recherché

Pour les domaines de FM technique :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique et en travaux
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines techniques
Pour les domaines de FM services :
- Connaissances approfondies en matière d ingénierie des services FM Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines de services
Capacités :
- Capacité d analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

SMART SIDE
4 rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

LAVIGNOLLE Aude
Téléphone : 07 77 14 18 12
Mail : aude.lavignolle@edf.fr

Ref 21-05359.01
EDF

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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DIRECTION
MISSION COMMUNICATION
Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 12

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

Le chargé de communication assiste le Responsable de Communication ou son appui
dans la mise en oeuvre opérationnelle des orientations du plan stratégique de
communication (journal d'unité, opération de communication interne et externe,
exposition, ...).
Il est le garant du suivi des affaires de la communication interne et externe qu'il a en
charge.
Il doit avoir une bonne connaissance de l'environnement "communication" de
l'entreprise.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate, avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif
sans astreinte : 0%
avec astreinte : 20 %

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

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
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON@EDF.FR)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Nadine THIELIN
Téléphone : 02 47 98 95 34

Ref 21-05343.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE SURETE QUALITE
453004073

Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF 12.13

1 Ingénieur Sûreté Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Service Sûreté Qualité. Il est rattaché hiérachiquement au chef
de service.
L'emploi n'a pas de rôle hiérarchique mais il détient un lien fonctionnel vis-à-vis de
l'ensemble du site pour toute démarche liée à la Sûreté Nucléaire.
L'emploi a pour rôle d'assurer dans le domaine de la Sûreté des activités relevant de
la vérification, de l'analyse, du conseil-assistance et de l'ingénierie. De plus, l'emploi
effectue des vérifications dans le domaine de la qualité. Dans ce cadre, il réalise
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notamment des évaluations de Sûreté des tranches nucléaires et confronte son
analyse à celle du Chef d'Exploitation, responsable de la Sûreté en temps réel.
Il reçoit du Directeur d'Unité et du Chef de Service une habilitation SN4 lui donnant le
droit d'approuver les analyses de risques Sûreté et les exigences retenues, une
délégation de signature des points d'arrêt (ECU : Evaluation Contrôle Ultime) pour
validation du respect de l'ensemble des prescriptions.
Il rend compte au Chef de Service sur ses activités et sur les problèmes rencontrés.
L'emploi est soumis à une astreinte technique. Dans le cadre de cette astreinte, il est
susceptible d'intervenir en salle de commande pour application des consignes
incidentelles et accidentelles ou sur toute détection d'évènement relevant de la DI
100. Il est soumis à des contraintes de délais pour être opérationnel en salle de
commande dans le cadre de l'application de consignes incidentelles et accidentelles.
Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles.

Compléments
d'information

TAUX DE SERVICES ACTIFS:
30%

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dsp-csprh-interface-GCT-ROUEN

Mikaël GABORIEAU
Téléphone : 03 28 68 42 11
Fax : 03 28 68 42 03

Ref 21-05342.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position D

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 12.13

1 Conseiller Collectivites Territoriales Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi établit une relation de proximité auprès d'un portefeuille de collectivités
territoriales et d'autorités concédantes à enjeux territoriaux pour GRDF.
Dans ce cadre, l emploi assure l'interface entre les collectivités territoriales et les
métiers de GRDF. Il est la porte d'entrée des Collectivités sur de sujets fondamentaux
tels que les travaux et la sécurité du réseau gaz, la politique énergétique des
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territoires, l'aménagement, la rénovation, le biométhane, la mobilité au gaz naturel
véhicule ou encore la relation concédant - concessionnaire.
L'emploi instaure un niveau de relation et de collaboration avec les collectivités
territoriales de nature à créer la confiance sur le long terme et à lui permettre :
- de positionner le gaz naturel et le réseau gaz dans l'univers de référence des élus,
des décideurs publics ainsi que de tout acteur influent sur les territoires;
- d'orienter les choix énergétiques des collectivités territoriales vers des solutions
intégrant le gaz naturel et les nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz.
Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une qualité d écoute, une forte réactivité et une adaptation
constante qui permettront de traiter directement, ou en s'appuyant sur les ressources
internes, les demandes de ses interlocuteurs.
Une forte disponibilité est attendue afin de s adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes.
Une connaissance de l organisation et des enjeux de GRDF est un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est 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, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

664 BD SCHWEITZER - 62110 HENIN BEAUMONT
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Didier COUSIN
Téléphone : 03.28.54.25.40
Mail : didier.cousin@grdf.fr

26 avr. 2021
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Ref 21-05284.01

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle INGENIERIE-METHODES

Position E

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 12

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

16 avr. 2021

Ref 21-04180.03
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Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Nancy
Services et moyens généraux (54)

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 13.14.15

1 Cadre Exploitation Reseau Confirme (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations vous participez à
l'animation, la coordination et l'organisation du département auquel vous dépendez.
Vous contribuez à la performance du Département en :
- préparant et en contribuant à la mise en uvre des actions nécessaires au maintien en bon
état des installations du réseau à court, moyen et long terme
- fournissant un appui au Responsable de Département et aux équipes dans les domaines
techniques, prévention, sécurité et développement durable, pour lesquels vous assurez des
contrôles ou vérifications de cohérence, et notamment en apportant de l'aide sur l'élaboration/la
rédaction des consignes de travaux
- identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipes des éléments techniques et
financiers pour proposer une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser
- assurant la maîtrise d' uvre et/ou maîtrise d'ouvrages d'opérations spécifiques ou de
prestations de service sur les installations existantes ou nouvelles
- contribuant à la mise en uvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département et à son bilan
le cas échéant
Selon vos appétences et vos aspirations, vous pourrez être amené.e à assurer des missions en
lien avec le management.
En cas d'astreinte et si nécessaire, vous mettez en uvre pour le compte du Département, un
Plan d'Intervention Interne, vous faites exécuter les premières actions pour limiter les
conséquences d'un accident d'exploitation puis vous mettez en uvre les moyens nécessaires
pour assurer la réparation dans les meilleurs délais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac +5 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative
en équipe opérationnelle. Vous maîtrisez les techniques gazières, en particulier dans le
domaine du transport et de la maintenance d'équipements industriels. Vous démontrez une
capacité de prise en main de chantiers. Des bases en métallurgie/tuyauterie et en EIA sont un
plus.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et organisationnelles. Vous démontrez
une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective, une maitrise des
applications informatiques standards et une capacité d'animation transverse. Vous faîtes
preuve de rigueur, d'autonomie et vous avez un bon relationnel.
Vous êtes force de proposition dans votre domaine et êtes en capacité de porter des sujets au
niveau régional et national.

Compléments
d'information

Ce poste a également été publié en plage D (GF 12/13) sous la référence BDE 21-04171.03.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité tels que :
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30)
- l'Aide Individuelle au Logement qui consiste en une aide financière mensuelle
- une aide à la recherche au logement.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
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- 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
23 Rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=3689&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE
- prolongation

Ref 21-05430.01

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE ARIÈGE
Groupement d'Usines des Vallées d'Ax

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L emploi membre de l encadrement du GU coordonne les activités liées à la
conduite et à la maintenance des installations exercées par
l équipe du Groupement d Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les activités
d exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des
interventions et propose des améliorations techniques et/ou organisationnelles.
Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou
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plusieurs domaines d activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des interventions et
contribue à l amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l optimisation de leur performance technique et
financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son absence et selon
l organisation définie, il participe à la continuité de service en interne et représente le
GU à l externe.
Il exerce également la suppléance des autres membres de l encadrement en cas
d absence.
Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui
technique pour l évaluation de l état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et de chantiers. Il
participe à la rédaction des plans de prévention
et/ou en assure la mise en uvre sur le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en uvre des activités courantes
nécessaires au maintien des installations en état de fonctionnement et à leur
maintenance.
Il peut être nommé comme correspondant d affaires ou de projet sur le lot
d exploitation d une
affaire complexe de maintenance spécifique.
Chargé d exploitation : Il assure la mission de chargé d'exploitation et de
représentant du chef d entreprise utilisatrice.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.

Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien et soumis à la contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de
l'astreinte portant le taux à 48%.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail

EDF-Groupement des Vallées d'Ax
Zone Artisanale 09110 PERLES ET CASTELET
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
de
soutien

GOUBERT Laurent
CHEVALLIER Eric 05.34.09.87.67/06.29.70.88.53 19 avr. 2021
Téléphone : 05.61.05.42.51/06.76.78.90.52

Ref 21-05421.01
RTE

Date de première publication : 29 mars 2021
RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle CCOS
Direction Commerciale
Service commercial Lyon

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES
GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Produits (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Mission :
L emploi est responsable de la qualité et de l homogénéité des services associés et participe
au réseau opérationnel d une ou plusieurs lignes de produits (exemples : QdE, raccordement,
données/comptage ).
Il pilote des projets dans le cadre du portefeuille d évolutions de l offre de services (environ 25
à 30 projets/an).
Il conseille et appuie les acteurs régionaux de RTE sur une ou plusieurs lignes de produit.
Activités :
Il organise et contrôle la mise en uvre d une ou plusieurs lignes de produits sur un portefeuille
de clients.
Il est garant de la qualité et le rendu du livrable sur un processus.
Pour cette ou ces lignes de produits :
Il construit des solutions commerciales complexes et/ou innovantes et adaptées aux besoins et
enjeux des clients, les porte jusqu à leur mise en uvre et coopère avec le Responsable de
Produit National.
Il évalue la qualité du service rendu et la satisfaction du client.
Il instruit les réclamations, prépare le cas échéant les dérogations.
Il réalise des retours d expérience et participe à la conception des produits et des services
associés.
Il anime les responsables et chargés de compte, et porte auprès des acteurs régionaux les
enjeux nationaux et territoriaux associés.
Il gère le budget régional et les actions régionales associés.
En fonction de l activité de son entité :
Il réalise les gestes opérationnels spécifiques à sa ligne de produit (ex : enchères périodiques
sur les interconnexions, suivi de la facturation des projets de raccordements).
Il participe à la concertation et rédige des contrats des appels d offres liés à son produit.
Il peut être amené à gérer un portefeuille de clients relevant de segments stratégiques.
Il appuie le management et propose des évolutions d organisation et des expérimentations.
Il garantit un niveau de connaissance et de compétence interne de l ensemble des
collaborateurs associés à son domaine d expertise.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs dossiers en
parallèle et avec rigueur sont demandées,
Animation en transverse et travail en réseau,
Avoir une bonne écoute,
Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter.

Lieu de travail

RTE - Service Commercial Lyon
1 rue Crepet 69007 lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Responsable du Service commercial au : 06.72.91.77.16 19 avr. 2021

Ref 21-05420.01

Date de première publication : 29 mars 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Choisir

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de
déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux électricité, relations avec la
collectivité locale (mairies et services de voirie).
Le Chef d'Agence assure le management l'agence Ingénierie Structure Paris
composée de responsables de projets, des responsables de groupes et de chargés
de projets.
Le titulaire de l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de l'agence tout
en veillant à :
- Assurer la démarche prévention santé sécurité,
- Développer la culture financière (amélioration de la performance financière du
domaine, coût unitaire de réalisation des ouvrages, ...),
- Renouveler les compétences (élaboration de la GPEC de l'agence et d'un plan de
professionnalisation),
- Assurer la conformité des ouvrages (contrôle de conformité des chantiers, mise en
place de la nouvelle réglementation DT-DICT),
- Développer le partage des bonnes pratiques.

Le Chef d'Agence fait partie de l'encadrement du Service Raccordement et Ingénierie.
A ce titre, il sera force de proposition.
Par ailleurs il entretient des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes
internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
Expérience métier au sein du distributeur obligatoire (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage, achats...)

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.
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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 : 2021-27885

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

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Marie-Laure FANI
Téléphone : 0667487023
Mail : marie-laure.fani@enedis.fr

FANI MARIE LAURE
Téléphone :
Mail : marie-laure.fani@enedis.fr

Ref 21-05419.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
AQHSE
Aucun FSDUM disponible

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ingénieur Prévention Santé Sécurité
Au sein de la Direction Régionale de Paris, DR à forts enjeux, dynamique et
pleinement engagée dans la Prévention, la Santé et la sécurité de ses 1200
collaborateurs, vous aurez en charge, l'animation de la politique Prévention Santé
Sécurité tant en interne qu'auprès de nos prestataires.
Vous animerez de façon autonome une équipe de 8 personnes assurant les missions
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suivantes :
- Matériels et Méthodes (2 pers) = apporte son appui aux managers pour comprendre
et diffuser le prescrit. Apporte son expertise technique aux problématiques techniques
rencontrées sur la DR par les différents domaines (Ingénierie, Opérations, sources...).
Présente le nouveau matériel. Recense les avaries sur les différents matériels, crée
des alertes, opère à des expertises. Experts Travaux sous tension
- Campus (2 pers) : gère le campus, son accès, sa CGE. Accompagne les managers
et les équipes sur différentes problématiques techniques (travail en hauteur,
Equipement de Protection Individuelle, galerie, risque routier...). Réalise des
formations sur différentes thématiques tant internes que pour nos prestataires (risque
électrique, accès aux galeries...) et accompagne la PST.
- Appui métier (4 pers) : Appui des managers, réalisation des analyses d'accidents,
animation de la prévention auprès des domaines. Pilotage des indicateurs.
Sensibilisation sur des sujets spécifiques (RPS, bien-être au travail, fondamentaux
prévention...)
Profil professionnel
Recherché

Vous aurez également en charge de l'ancrage de « culture juste » et serez garant de
la mise à jour et de la diffusion du prescrit. Vous porterez la démarche 0 accident
grave et mortel ainsi que la démarche EHPG auprès de la DR et également des
prestataires. Vous serez l'interlocuteur de la Direction Nationale Prévention Santé
sécurité, du Département Risque Electrique. Vous organisez les audits et contrôles
internes et en serez garant du pilotage et suivi des plans d'actions. Vous définissiez
et animez la communication autour de ces sujets.
Le poste pourra évoluer, en fonction du profil du candidat, vers un poste
d'encadrement d'agence à court/moyen terme.
Vous êtes dynamique, motivé, vous avez des convictions et incarnez la Prévention
Santé Sécurité : rejoignez nous !!
Formation technique (école d'ingénieur / université) ou expérience opérationnelle
significative d'encadrement d'équipes techniques.
Aptitudes managériales nécessaires (1ère expérience acceptée)
Esprit d'équipe, Autonomie, esprit de synthèse, rigueur, appétence pour la
communication, dynamisme et convictions !!
Connaissances des métiers du distributeur serait appréciée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(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 : 2021-27853

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

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Claire COFFRE-GUICHETEAU 06 23 34 15 82
Téléphone :
Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

COFFRE-GUICHETEAU CLAIRE
19 avr. 2021
Téléphone :
Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

Ref 21-05413.01

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Département Ressources et Performance
Management et Excellence Opérationnelle
3051 67 05

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 13

1 Ingenieur Methodes 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
c ur 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 du
Département Ressources & Performance de la DSPTN, la Mission Système de
Management et Excellence Opérationnelle a notamment en charge pour le compte de
l Unité ou d autres entités de la DIPNN, la mise en uvre et accompagnement à la
mise en uvre de rituels de pilotage (management visuel ) et de méthodes visant à
améliorer les processus opérationnels (DMAIC).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la mission, vous participez à l amélioration des projets, processus et
rituels de pilotage existants en y apportant davantage d efficacité opérationnelle.
Vous contribuez notamment à :
* L identification et au cadrage de sujets potentiels d amélioration de la
performance,
* L appui au pilotage des équipes (définition et mise en place de rituels de pilotage,
définition d indicateurs orientés clients, Obeya, définition de feuilles de route,
structuration et animation de séminaires d équipe)
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* L animation ou l appui au déploiement des démarches de résolutions de
problèmes (animation à la résolution de problèmes, structuration et animation de
projets de transformation de type DMAIC, simplification de processus).
* La sensibilisation et la formation aux méthodes et outils de l excellence
opérationnelle et l appui au management pour leur diffusion.
Selon votre expérience, vous contribuerez à l évolution et l enrichissement des
pratiques actuelles mises en uvre par les équipes d ingénieurs méthodes en charge
des sujets d efficacité opérationnelle au sein de la DPSTN et de la DIPNN.
Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LARIVIERE Eric
Téléphone : 01 84 22 68 96

Ref 21-05409.01

TALLON Béatrice

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Responsable Documentation Archivage H/F

Description de l'emploi
La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.
Au sein de la Délégation Système d Information et Patrimoine (DSIP) de la DTEAM,
l activité de l emploi est centrés sur les domaines documentation et archivage. Il
appuie le délégué Système d Information et Sécurité du Patrimoine de la Division
dans l atteinte des objectifs fixés au DSI DTEAM
Dans le domaine documentation
-responsable de la création et mise à jour de la doctrine de gestion documentaire et
veille à sa déclinaison dans l ensemble des entités ;
-veille à l amélioration du fonctionnement opérationnel de la gestion documentaire de
la Division ;
-contribue à l amélioration du fonctionnement opérationnel de la gestion
documentaire ;
-veille à la maîtrise du fonds patrimonial tant au niveau de sa qualité que de sa
protection ;
-pilote métier de l application DOCTEAM (GED)
Dans le domaine archivage
-décline la politique groupe d archivage au niveau de la Division
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-responsable de la création et mise à jour de la doctrine d archivage DTEAM et veille
à sa déclinaison dans l ensemble des entités ;
-assure un rôle de conseil sur les règles d archivage, les bonnes pratiques au sein
de la division et anime le réseau des correspondants archivage en unité
-assure la veille sur les outils et les processus d archivage au sein d EDF SA
-interlocuteur privilégié d EDF Archives et en assure l interface
Profil professionnel
Recherché

-Des expériences dans l animation de réseau seraient très appréciées.
- Le goût du travail en réseau et de l animation transverse, tant avec les
correspondants des unités et des délégations est nécessaire.
-Un bon relationnel et le sens du service

Compléments
d'information

emploi compatible avec Mon Job en Proximité

Lieu de travail

Site de Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Jean-René BOURC
Téléphone : Tél. mobile : 06 22 41 91 29
Mail : jean-rene.bourc@edf.fr

Ref 21-05407.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est un emploi de professionnalisation à l'emploi d'ingénieur sûreté.
La période de professionnalisation est mise à profit pour valider au fur et à mesure les
compétences nécessaires à l'emploi cible. Dans ce cadre, des missions ponctuelles
sont confiées de manière à contribuer aux missions définies par le RM "Noyau de
cohérence des métiers de la Filière Sûreté".
Un jury national valide les compétences acquises.
Le taux "Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte et 50%
Services Actifs avec astreinte.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
291

utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Carole CRON-BOISSY
Téléphone : 04 75 49 30 60

12 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-04288.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Description de l'entreprise :
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité sur 95% du territoire français continental. Elle développe, exploite,
modernise le réseau public électrique et gère en toute confidentialité les données
associées.
Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements électriques des
clients au réseau, 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.
La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le réseau public de distribution
d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Nord-Isère.
Description des activités:
En lien avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la
direction régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous
serez en charge de :
- Construire et challenger les reportings/analyses remontées,
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- Bâtir les prévisions budgétaires et le plan moyen terme en lien avec les domaines,
- Synthétiser les analyses à destination des opérationnels,
- Présenter les résultats mensuels au Comité Capex,
- Piloter le point de sortie de la DR pour les Capex en lien avec l'ensemble des
métiers,
- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.
Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de coûts
(Opex/Capex). Ce poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la DR
Sillon rhodanien.
Profil professionnel
Recherché

- Première expérience effectuée en Gestion/Comptabilité/Audit/Finance
- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.
- Goût pour les présentations
- Appétence pour le secteur de l'énergie
- BAC+5 (Université, Ecole de commerce ou d'ingénieur, spécialisation en contrôle de
gestion/finance)
- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Très bonne maîtrise
d'office (word, excel, ppt).
Poste basé à Lyon.
Plage C.

Compléments
d'information

Excellente porte d'entrée au sein de la DR Sillon Rhodanien.
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 : 2021-26352
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 04.72.16.49.11
Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 21-05379.01

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Pilote Systeme Applicatif / Responsable Application H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que Responsable d applications, vous intégrez le Domaine SI Réseau, plus
particulièrement le pôle Exploitation
Maintenance qui gère l ensemble des outils permettant de répondre aux enjeux de
sécurité industrielle du réseau de distribution de gaz.
Vous êtes responsable du maintien en condition opérationnelle d un portefeuille
d applications qui assure la sécurité et la performance de réseau.
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Assurer le Maintien en Conditions Opérationnelles (correction, adaptation,
prévention, support) et la maintenance évolutive (de la conception à la mise en
service) dans le respect des délais, qualité et budget.
- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle de l'application dans le respect du
budget alloué.
- Piloter le budget et l optimiser.
- Coordonner et piloter les demandes d'évolutions, de correctifs et de support
exprimées par le métier dans le respect du cadre de cohérence technique SI et ses
principes d'urbanisation.
- Piloter les phases de conception, spécifications, recette.
- Piloter et challenger les propositions et les réalisations de l'intégrateur et s'assurer
de la qualité technique globale du produit.
- Assurer les étapes de validation de la robustesse et de la performance.
- Coordonner l ensemble des parties prenantes de la DSI (sécurité/architecture/SI
connexes).

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à optimiser les processus de mise en service, de gestion des
incidents/problèmes/demandes/changements.
- Travailler en étroite collaboration avec la TMA pour cadrer l expression du besoin
des maîtrises d oeuvre métier, le Centre de Service Recette, le Support National aux
utilisateurs, et les équipes de Conduite Applicative et Technique.
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du management SI.
Les activités (non exhaustives) sont les suivantes :
- Suivre les demandes utilisateurs.
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- Etudier les impacts et les risques techniques et fonctionnels.
- Valider les spécifications fonctionnelles détaillées ou les User Story.
- Valider/challenger les chiffrages de la TMA (application Cycle en V ou Agile).
- Planifier les mises en production.
- Animer les ateliers d'expression de besoin, participer aux recettes.
- Gérer les processus d'habilitation de l'application.
- Valider les communications utilisateurs.
- Prendre en charge des sujets ponctuels (projets de migration Datacenter,
réorganisation géographique, demandes d'interface...).
- Piloter le SN2 (support aux utilisateurs).
- Piloter les copil avec le métier.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+4, avec une spécialité en système
d information, et possédez au minimum 5 ans d expérience professionnelle,
notamment de développeur. Vous êtes en capacité de comprendre les architectures
SI et de challenger les propositions des intégrateurs. Vous avez exercé des fonctions
de MOE et disposez d'un minimum de compétences techniques (SQL, Web Services,
langages PHP ou Java ou C, C++ ou Python).
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).
Compléments
d'information

Votre futur environnement : en petite couronne, dans un environnement de travail
stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

295

Sylvie LEROY
Téléphone : 01.75.34.53.66 / 06.68.08.43.20

Ref 21-05399.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
DEPARTEMENT SYSTEME D'INFORMATION DE L'OFFRE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Si Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Poste de "Lead Opérationnel SI"
Au sein de la Chaîne de valeur de l'Offre de la Direction des Systèmes d'Information
de GRTgaz, le département Système d'Information de l'Offre assure la maintenance
et le développement de l'ensemble des applications permettant la commercialisation
et le pilotage de l'Offre de GRTgaz.
Dans ce contexte complexe et fortement challengeant avec un haut niveau
d'exigence, la DSI de GRTgaz recherche un Ingénieur SI afin d'assurer, en tant que
Lead Opérationnel, un rôle de facilitateur et participer à l'ensemble des activités du
cycle de vie du produit SI de gestion des processus critiques commerciaux.
La mission:
- Coacher les collaborateurs de l'équipe produit en s'assurant de leur maintien en
compétence et en animant ce suivi au travers des rituels
- Contribuer à la diffusion des méthodologies Agile au sein de l'équipe
- Maintenir la roadmap de la ligne produit en collaboration avec les business analysts
- Valider les solutions techniques et fonctionnelles structurantes
- Contribuer aux réunions de crise et à la gestion des incidents et phases de
conception, recette, déploiement, exploitation des produits
- Garantir les niveaux de services opérationnels et consolider le suivi budgétaire du
produit
En tant qu'ingénieur SI, vous êtes garant de la valeur métier et de la performance de
l'équipe produit (coûts, qualité, délais). Vous êtes amené à mettre en avant votre
expérience sur des projets variés.
Vous avez une capacité d'intégration certaine et des qualités d'écoute.
Vous êtes familier des méthodes agiles, rigoureux
Vous faites preuve de leadership
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur SI Confirmé (8 à 10 ans d'expérience)
Expérience souhaitée sur un périmètre d'activité analogue : ingénieur réseaux &
sécurité, architecte réseaux & sécurité, pilote opérationnel réseaux et sécurité

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que
votre fiche carrière (ou C01) datant de moins de 3 mois.
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.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles
(ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de
l'accord triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTGAZ
15 avenue de l'Europe
92270 Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:

Emmanuel SARON
Mail : emmanuel.saron@grtgaz.com

Ref 21-05388.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 13.14.15

1 Ingénieur Ipr Décentralisé 2 H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Pôle Performance Production de l'Etat Major
d'Hydro Dordogne.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation de l Unité de Production, l emploi
prend en charge des activités de performance de production du Groupe
d Exploitation Hydraulique (GEH), de gestion des évènements, de préparation et de
gestion des disponibilités et souplesses sur son périmètre, de gestion contractuelle et
d amélioration de la performance de production afin d atteindre le niveau de
performance technique et économique attendu des installations.
L emploi agit dans le cadre :
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- du contrat de gestion entre le GEH et l unité
- de la convention de conduite avec le CCH
- de la convention d exploitation avec COPM
- de la contractualisation avec RTE et ERDF
- du mandat d exploitation entre l IPR et le GEH
- des documents d exploitation (consignes, instructions, DMP, etc.)
- des demandes ponctuelles de sa hiérarchie,
- des demandes d appui des Groupements d Usines,
- des démarches et projets nationaux, unité et GEH,
L emploi est confronté :
- en appui des GU, aux aléas et au traitement des incidents
- en relation la DT, le PAV, les MOE et les GU pour la prévision et le pilotage des
indicateurs de performance, la mise en uvre d action de gain de performance
- aux sollicitations des Groupements d Usines,
- aux engagements d amélioration de la performance de production et des
indicateurs de production.
- aux contraintes de sûreté hydraulique
- aux sollicitations de l optimiseur de la production du parc hydraulique (COPM)
- aux sollicitations du CCH (vallée mixte TH et non TH, mise en place du Plan de
Continuité d Activité,
- aux sollicitations de la DC et des partie prenantes externes etc...)
L emploi anime le domaine de la performance de production au sein du GEH.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation ou de la maintenance des ouvrages hydroélectriques
est requise. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat
retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation, réactivité, capacité de prise de
responsabilité.

Compléments
d'information

Déplacements sur les différents aménagements d'Hydro Dordogne.
En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
Versement d une Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Hydro Dordogne
Pôle Performance Production 19000 TULLE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre
candidature (modèle6 + C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail
suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Arnaud COURBIER
Téléphone : 06 75 79 74 77

Ref 21-05384.01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
298

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
POLE ACHATS - DEPT ACHATS OPERATIONNELS

Position C

ACHATS
ACHETEUR

GF 13.14.15

1 Acheteur Leader Segment H/F

Description de
l'emploi

Acheteur(se) Leader Segment EIA
La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique tertiaire pour les
besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et
l'innovation.
Au sein du Département Ingénierie Maintenance, vous mettrez en uvre les activités
principales suivantes :
- Réaliser le marketing du/des segment(s) d'achat : analyse de la dépense et des besoins
utilisateurs, analyse du marché fournisseurs et vision prospective.
- Définir et piloter la stratégie d'achat sur le(s) segment(s) en collaboration avec le leader
technique et décideur d'achat/segment.
- Animer la relation fournisseur (Panel large d'entreprises de toutes tailles, dont PME) et le suivi
des plan d'action.
- Collecter les Retours d'expérience en les capitalisant.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Master 2 Achats, vous possédez une expérience confirmée en achats techniques
d'ingénierie et/ou métiers de l'exploitation/maintenance d'infrastructures.

Compléments
d'information

D'autres localisations sont possibles sur des sites GRTgaz.

Lieu de travail

Gennevilliers 19 Mars 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=3735&idOrigine=2516&LCID=1036

Odile CAZENAVE
Téléphone :
Mail : odile.cazenave@grtgaz.com

Laurent TORQUEAU
Téléphone : laurent.torqueau@grtgaz.com

Ref 21-05381.01
RTE

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
RTE
Pôle CCOS
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel (DDL)
Pôle Gestion des Actifs
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Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO5
Au sein de l équipe « Gestion des Actifs » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez responsable de lot SI de projet. En lien avec la DIM DPOI, vous participerez à la
définition de l architecture technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu à la
conception et aux développements délégués au DDL. Votre première mission concernera le
projet Plateforme Logicielle d Aide à la Supervision des MAtériels (PLASMA) dont vous serez le
référent technique du produit Reporting.
Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la montée en compétences
progressive des salariés moins expérimentés ainsi qu à la définition et la mise en place de
méthodes et standards de travail au sein du DDL.
Des compétences informatiques sont nécessaires (UNIX, Python, JAVA, C++), ainsi qu une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d initiatives et une bonne capacité d organisation personnelle sont des qualités indispensables.
Connaissance de l anglais.

Lieu de travail

Immeuble Palatin
3/5 cours du Triangle PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Arnaud PICHON
Téléphone : 06 74 41 75 91

Ref 21-05368.01

Emmanuelle INIZAN
Téléphone : 06 66 91 65 70

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement Gambsheim-Vieux Pré
Aménagement de Gambsheim
419171751

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 13

1 Coordonnateur Exploitation - Gambsheim H/F
VACANCE EVENTUELLE
300

Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe. Pendant ses périodes
d astreinte, il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation. Il participe activement
à l élaboration et au suivi des plans d actions dans ces domaines. Il pilote des
analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige des Plans de
Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- il planifie les activités du GU du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les
ressources aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien
avec le MPL.
- il organise la réalisation du PML et organise la préparation des activités. Il capitalise
les informations dans la GMAO et remonte les besoins en maintenance lourde.
- il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et pilote le lot exploitation.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

L'emploi est à tenir pendant 4 ans.
Poste en Astreinte de décision GU.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF - EOE
USINE DE GAMBSHEIM
67760 GAMBSHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DECISION
GU

Sandrine DAUBREE
Téléphone : 03 68 35 90 01 / 06 70 53 10 01

Ref 21-05358.01
EDF

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ENTREPRISES, PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES LOCALES
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Position C

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef D'agence Entreprises Professionnels Et Coll. Locales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions qui lui sont imparties et des objectifs de son contrat
annuel de performances, l'emploi manage le Groupe Responsable Agence
Entreprises Professionnels et Collectivités Locales, ayant en charge la Gestion de la
clientèle industrielle, professionnelle et Collectivités Locales de l île.
Il est garant de la satisfaction client, et de la qualité de la réponse aux attentes des
clients sur les 3 segments et la promotion des services proposés (tarif TE, digital,
effacement, ).
II contribue à la mise en uvre du plan stratégique d unité et de l ambition
Expérience client, s assure de la bonne application des fondamentaux métier,
décline les engagements QSE et accompagne la démarche innovation de l'unité.
Il impulse activement la synergie entre son équipe marché d affaires et le Service
Efficacité Energétique.
Il pilote les indicateurs de performance de son périmètre (satisfaction, accessibilité,
créances, ).

Profil professionnel
Recherché

Une culture client et maîtrise de l énergie développée.
Une expérience managériale et une agilité dans les modes d animation pour
accompagner la progression de ses équipes.
Une aisance relationnelle et une appétence commerciale et financière pour dynamiser
la relation client et traiter avec des grands industriels ou collectivités locales.
De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités de diplomatie, d'organisation
et de rigueur sont requis afin de contribuer à la performance de la satisfaction
clientèle et de la créance.
Une forte disponibilité est exigée notamment en cas d incident réseau ou d aléa
climatique majeur.

Compléments
d'information

L emploi est basé sur St Denis Agence du Moufia.
Il peut être amené à se déplacer sur toute l île sites Edf ou clients.
Il fait partie du collectif de l état-major du Service Clientèle et Commercial.
Il est animé par la Délégation métier Clientèle DSEI.
L emploi peut représenter le service ou l entreprise lors d évènements externes.

Lieu de travail

8 avenue Georges Brassens
Moufia 97490 SAINTE CLOTILDE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ZIELINSKI Jérôme
Téléphone : 06 92 78 78 38

COSSOU Sophie
Téléphone : 06 92 57 56 55

12 avr. 2021

Ref 21-00605.02
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Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, la Cellule Outils recherche un Chef de Projet SI qui
aura pour mission de :
- Piloter un projet sur l'ensemble de ses phases : cadrage, conception/réalisation/test,
déploiement et conduite du changement, revue de fin de projet, mise en RUN,
- Piloter les activités de maintenance corrective et évolutive sur des outils largement
utilisés au sein de l'OIT, tout en appuyant l'équipe AMOA dans l'instruction des
évolutions,
- Coordonner et piloter la relation avec les différentes parties prenantes (métier
interne OIT, DSI Enedis, prestataires),
- Manager opérationnellement l'équipe projet,
- Contribuer à la stratégie d'urbanisation des outils de l'unité,
- Contribuer et garantir la mise en place de procédures industrialisées (fonctionnelles
et techniques),
- Contribuer à la dynamique de l'équipe : proposition d'animations, d'ateliers sur des
sujets transverses...
L'emploi portera sur la maintenance corrective et évolutive des portails web existants
et sur le projet de convergence de ces portails avec en cible une meilleure expérience
utilisateurs.
L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.
Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience significative en gestion de projet SI, vous êtes
autonome, rigoureux.se avec une forte capacité d'analyse et de prise de recul, vous
appréciez le travail et la communication en équipe.
Vous possédez un sens du relationnel permettant de créer et maintenir des relations
efficaces avec vos interlocuteurs (internes/externes, technique/métier).
Vous avez déjà piloté un projet ou un lot d'évolutions applicatives d'envergure en tant
que maitrise d'ouvrage (de l'émergence du besoin jusqu'à sa mise en service) et êtes
en mesure d'accompagner l'expression des besoins auprès d'une population
d'exploitation d'infrastructures IT et leur instruction en collaboration avec des profils
concepteur/développeur.
La détention de la certification du « standard » ITIL serai appréciée, ainsi qu'une
certification en pilotage de projet tel que PMI, PRINCE 2 ou Scrum Master.
Une bonne connaissance technique des technologies Web serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22227
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis-grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-00603.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Cellule Outils se renforce et recherche un chef de projet qui aura pour mission de
piloter l'application KUBE et d'administrer son entrepôt de données.
Le titulaire aura pour responsabilités de :
- s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne évolution de l'application,
- piloter les activités opérationnelles de son équipe
- animer la communauté des concepteurs référents (préconisation, bonnes pratiques,
amélioration continue...),
- être critique et force de proposition dans la réalisation des demandes afin d'offrir des
fonctionnalités pertinentes à l'ensemble de l'unité,
- être garant de l'intégrité de l'entrepôt de données.
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KUBE est une application de BI, mise en oeuvre à partir de la plateforme Qlik Sense.
Il s'agit d'une plateforme d'analyse de données provenant de sources diverses et
permettant de produire des reporting.
Les missions attendues pour garantir l'intégrité de l'entrepôt de données :
- maitriser la signification fonctionnelle et métier des données
- s'assurer de la maîtrise de la donnée (référencement, normalisation, et qualification)
et être garant de la qualité de son utilisation afin d'en faciliter l'exploitation.
- organiser, synthétiser et traduire les informations pour faciliter la prise de décision
- valider l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques relatives à
l'intégration, la mise à jour, la suppression et l'exploitation des données
- s'assurer que les bases de données existantes sont opérationnelles et cohérentes
- assurer la supervision et l'intégration des données de diverses natures et vérifier la
qualité des données qui entrent dans le DataWarehouse
L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.
Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Il est attendu que vous ayez des expériences avérées :
De développement informatique et une appétence forte pour ce domaine.
De manipulation d'informations diverses en termes de maitrise de leur signification
fonctionnelle et de la gestion de leur qualité et véracité.
Il est souhaitable que vous ayez la connaissance, à minima théorique (la mise en
pratique est un plus) :
Des concepts d'un ETL (Extract Transform Load).
De l'informatique décisionnelle (B.I) autour de l'exploitation et l'interprétation des
données est attendue - Analyse exploratoire, statistiques inférentielles, méthodes de
régression, machine learning ...
De manipulation de modélisation de données en étoile/flocon au travers d'un outil de
BI est demandée.
Le titulaire sera formé à la solution de BI en place dans l'unité : Qlick Sense.
Le titulaire pourra être amené à utiliser des langages tels que R et Shell.
Ce serait un plus appréciable que vous connaissiez :
- Le métier d'un opérateur informatique bureautique.
- Les préconisations ITIL du fait de la manipulation d'informations issues de
l'infrastructure bureautique (AD, SCCM, SEP, LDAP pour Ident/Authente, ITSM
ServiceNow, ...).

Le titulaire sera inscrit à une formation ITIL, s'il n'est pas déjà certifié.
Vous conjuguez à la fois l'autonomie, l'esprit de service, la rigueur et la capacité à
travailler et communiquer en équipe.
Vous disposez de qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul et de
communication indispensable vis-à-vis de nos interlocuteurs.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22224
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis-grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-00664.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, la Cellule Outils recherche un AMOA SI qui aura pour
mission de :

- Accompagner et challenger les métiers dans l'expression de leurs besoins,
- Instruire le besoin avec le métier et les réalisateurs en déterminant et décrivant
opérationnellement les évolutions à mettre en oeuvre,
- Accompagner le changement en identifiant, communiquant et organisant la conduite
du changement associée aux évolutions,
- Rédiger, valider et maintenir à jour les livrables fonctionnels des outils,
- Etablir des stratégies de tests, des cahiers de recette et les exécuter,
- Piloter des projets ou lots d'évolutions pouvant répondre à plusieurs besoins,
- Contribuer à la stratégie d'urbanisation des outils de l'unité,
- Appuyer le Responsable Produit dans le pilotage opérationnel
L'emploi portera sur l'outil SPICE, une application basée sur le socle ServiceNow
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(https://www.servicenow.com/content/servicenow/fr.html). Il s'agit d'un outil d'IT
Service Management (ITSM) dans lequel sont mis en oeuvre les processus
opérationnels de gestion des incidents, gestion des assets et gestion des demandes,
utilisé par l'ensemble des collaborateurs de l'OIT et d'Enedis.
L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.
Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience informatique ou appétence forte pour le domaine.
Vous avez contribué à des projets d'évolution d'un applicatif en tant que maitrise
d'ouvrage - de l'émergence du besoin jusqu'à sa mise en service ? et êtes en mesure
d'accompagner l'expression des besoins auprès d'une population d'exploitation
d'infrastructures IT et leur instruction en collaboration avec des profils
concepteur/développeur.
Vous conjuguez à la fois l'autonomie, l'esprit de service, la rigueur et la capacité à
travailler et communiquer en équipe.
Vous disposez de qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul et de
communication indispensable vis-à-vis de nos interlocuteurs.
La détention de la certification du « standard » ITIL serai appréciée, ainsi qu'une
certification en pilotage de projet tel que PMI, PRINCE 2 ou ScrumMaster.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22225
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-05350.01

Date de première publication : 29 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En lien avec le chef d'agence et les chefs de pôles, vous pilotez les activités de
l'Agence Intervention Vallée Seine Soleil.
Vous veillez ainsi à la bonne réalisation des missions de l'agence : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseau
HTA et BT du territoires.
Vous chercher à réunir les conditions de performance et d'efficience en lien avec la
CPA et les BO dans le respect des règles de sécurités.
Vous suivez en particulier :
Les différents indicateurs de l'agence (Sécurité, délais raccordement, Sat Client,
PMES, Linky,...)
Le budget de l'agence CAPEX/OPEX.
L'efficience de la programmation pour répondre aux besoins de tous nos
interlocuteurs.
La montée en compétence et la GPEC de l'agence en lien avec les chefs de pôles et
la CPA.
Vous aurez aussi à conduire en lien avec le management de l'agence les actions de
transformations, de changements portée par le Domaine Opération et la DR IDF
Ouest.
Vous pourrez être amener à piloter des mission transverses pour le domaine
Opération.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, vous placez la prévention et la
performance comme fondamentaux de votre animation.
Autonome, rigoureux et engagé avec sens du relationnel important, vous avez le
souci de développer les compétences de l'ensemble des collaborateurs pour l'atteinte
des objectifs communs.
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Vous êtes à l'aise en situation de crises (météo, technique,...) et réagirez avec lucidité
et sérénité.
Vous avez de préférence des connaissances sur les métiers réseau et clientèle ainsi
que l'économie concessionnaire.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-28151
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FOUGEROUSE Flavien
Téléphone :
Fax : 06.99.01.48.54
Mail : flavien.fougerouse@enedis.fr

Ref 21-05334.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Groupe SEE / CEA
30525423

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
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GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le Groupe SEE/CEA assure la coordination d études d agressions réalisées au sein
du CNEPE, et réalise en propre les études pour les agressions « inondation externe »
,« explosion interne et TMD » et « inondation interne/RTHE/collisions et chutes de
charges », pour l ensemble des projets IPE et NN, sur le périmètre de responsabilité
CNEPE.
Dans ce cadre, vous serez amené notamment à réaliser les missions suivantes :
Produire des notes d étude d agressions « inondation interne/RTHE/collisions et
chutes de charges » pour l Ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) ou le Nouveau
Nucléaire (NN)
Contribuer à l instruction technique des dossiers avec l ASN/IRSN.
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuierez en particulier sur les
compétences clés suivantes
Connaissance transverse « toutes agressions IPE ou NN »
Connaissance transverse « Agressions Noyau Dur et leurs effets induits »

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

TENEUL SYLVAIN
Téléphone : +33 (0)2 18 24 68 18

Ref 21-05331.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
GESTION FINANCE PILOTAGE
SIT LOGISTIQUE
SIT
65320612A

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 13

1 Responsable Ressources Sit H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF et des
règles et politiques nationales SIT et Immobiliers du Groupe, au sein de la Direction
Commerce Ouest, l'emploi :
- manage l'équipe régionale SIT qui oeuvre pour l'ensemble des entités Commerce de
sa région,
- pilote l'atteinte des objectifs SIT définis pour sa région,
- anime la relation contractuelle avec l'opérateur informatique régional,
- porte les connaissances de son domaine auprès de ses interlocuteurs internes et/ou
externes,
- intervient dans les domaines de la gestion d'affaires et de l'appui conseil à ses
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différents interlocuteurs,
- analyse le contexte dans lequel il évolue et développe les connaissances
nécessaires à la compréhension et les enjeux des métiers se référant aux
applications de son domaine d'intervention et des pratiques des utilisateurs,
- participe à la performance et à l innovation de la Direction Commerce en mettant à
disposition les outils informatiques et les canaux nécessaires à la transformation de la
Direction Commerce et à la satisfaction des clients, avec les niveaux de
performances, de qualité des données, de sécurité et d évolutivité à moyen terme
requis,
- contribue à des projets dans le domaine de la logistique et des services à
l occupant, en appui du responsable
L'emploi garantit la mise en oeuvre dans sa région des objectifs SIT nationaux et
régionaux ainsi que le fonctionnement et la performance de l équipe SIT régionale
Commerce Ouest assurant le pilotage des activités de l opérateur informatique
(système d informations et téléphonie).
L emploi garantit le suivi du contrat de l opérateur informatique sur son territoire en
veillant à la qualité de sa mise en oeuvre, en assurant un dialogue avec lui et en
recherchant les meilleures solutions pour palier aux difficultés éventuelles.
L emploi garantit l organisation de l activité de son équipe, suit la progression des
compétences individuelles et collectives, et veille à une communication optimale sur
les objectifs de son entité.
Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des outils informatiques et télécom.
Qualités d'écoute, de conseil et de travail en équipe.
Connaissances des domaines "commercial et clientèle" appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce Ouest.
La durée initiale du mandat est de quatre années.

Lieu de travail

9 RUE EDME MARIOTTE
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Bertrand MATHIEU
Téléphone : 0607290661
Mail : bertrand.mathieu@edf.fr

Ref 21-05330.01
EDF

PEI

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse
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Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef De Gr Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique EDF PEI (Production
Électrique Insulaire). Il y assure le management du GR Conduite et est directement
rattaché au chef de centrale.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- dans le cadre du système de management d'EDF PEI.
Il assure la planification et le suivi des roulements de quart.
Il pilote le laboratoire de la centrale.
Il assure un suivi rigoureux du contrat d'achat d'électricité et des résultats de la
centrale (respect des plannings d'enlèvement, consommations spécifiques, pénalités
et disponibilités).
Il garantit l'approvisionnement des combustibles (prévisions, commandes et suivi des
stocks).
Il participe à la coordination des essais de requalification lors des révisions et assure
un REX des dysfonctionnements constatées.
Il participe aux réunions avec l'acheteur unique (Rex, analyses d'incidents, revues de
contrat)
Il veille à la qualité de la conduite et à la fiabilité des historiques d'exploitation.
Il intégre la démarche de compétitivité et de réduction des coûts en proposant des
axes de progrès à mettre en oeuvre (techniques ou organisationnels) dans le but
d'accroître la disponibilité.
Il organise des exercices périodiques (POI) et veille aux essais périodiques des
matériels de sécurité.
Il pilote et/ou participe aux réunions transverses intersites (réseau conduite, séminaire
conduite, comité d'exploitation et de maintenance)
Il participe à l'établissement du reporting, en particulier du rapport mensuel de
performances.
L'emploi est membre de l'équipe de direction de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

· Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler et optimiser la marche des
groupes diesel
· Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience pour
une amélioration dans le domaine de la conduite
· Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie)
· Sens de l'écoute et du relationnel
· Capacité à formaliser et à transmettre des informations
· Esprit d'équipe
· Sens aigu de la prévention et de la sécurité
· Grande autonomie
· Gestion des situations tendues
· Leadership

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.
Il participe à un roulement d'astreinte.

Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.
Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures

Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Action
Immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 21-05324.01

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATION
SYSTEMES ET COMPOSANT

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi

L Emploi analyse en anticipation les performances des systèmes dont il a la charge,
de façon à ce qu elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et
de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des systèmes, assure l appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (ou cadre expérimenté). Expérience dans la maintenance ou
l'exploitation nucléaire.

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.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 37 25

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

16 avr. 2021

313

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04311.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE CVL

Position C

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte conduisent GRDF à
s engager dans une démarche de développement du gaz vert et aussi de conseils et
de prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et
énergies renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de
conquête et de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Sous la responsabilité du Chef d'agence, vous aurez une activité d'ingénieur d'affaires
centrée sur l'industrie. Vous aurez pour principales missions de :
- Etablir une relation de haut niveau avec le portefeuille de comptes industries confié
dont des comptes nationaux, des segments de marché à l'échelle Centre Ouest, des
industries multi-site ayant leur site de référence en CVL
- Négocier et suivre des affaires complexes industrie (circuits de décision et de
prescription multiples) nécessitant une gestion en mode projet dans le cadre de
projets neufs ou de conversion
- Animer ces comptes au delà des enjeux d'efficacité énergétique sur les enjeux de
décarbonation, de mobilité..: développer notamment auprès de la filière industrie agro
alimentaire la détection de matières méthanogénes et de projets de méthanisation,
appuyer ces acteurs dans la connaissance de solutions gaz, leur mise en oeuvre et
leur optimisation et promouvoir des usages et produits nouveaux comme la mobilité
au GNV
- Animer des fabricants, des syndicats pro, bureaux d'études spécialisés en
collaboration avec l'agence efficacité énergétique de la délégation
- Développer la prospection sur les marchés industriels
- Négocier des affaires, finalisées par des propositions de raccordement, des
argumentaires technico-économiques et/ou de services adaptés aux attentes des
prospects /comptes.
- Contribuer à des dossiers à enjeux type: Appel d'offre nouvelle délégation de service
public, projet injection Hydrogène (relation client).

Profil professionnel
Recherché

vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse.
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d autonomie et de créativité.
idéalement vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie
(réglementation, formation des prix des énergies, acteurs) ou une formation
scientifique de niveau bac +5.
Vous avez une capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et
de piloter un groupe projet,
L activité nécessitant des déplacements fréquents sur la région Centre Ouest , vous
faites preuve d une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique 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
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87
Mail : isabelle.le-quellec@grdf.fr

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

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2021 AU 28.04.2021 INDICE 02

Ref 21-05313.01

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES(03032)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Ingenieur Realisation /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

TERRAL Charles

Ref 21-05306.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Pilote De Service Hebergement / Pilote D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
PILOTE DE SERVICE HEBERGEMENT INFORMATIQUE ET DES GESTES DE
PROXIMITE
Pour assurer son évolution au regard de ses enjeux, la DSI se dote de compétences
lui permettant d opérer, maintenir et faire évoluer ses infrastructures SI.
Dans ce cadre, le Domaine Exploitation recherche son responsable de
l hébergement pour plusieurs milliers de serveurs, d'équipement réseau, stockage et
de sauvegarde. Vous participerez à la mise en place du nouveau data center de
GRDF, au déménagement des équipements informatique et de son peuplement ainsi
qu à la mise en place des processus.
Vos missions sont :
- Piloter, préparer et contrôler les interventions des opérations RUN et Projet dans le
data Center.
- Piloter et contrôler les coûts du service.
- Challenger et/ou piloter l hébergeur et les gestes de proximités.
- Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication).
- Définir et déployer en interne les processus et outils opérationnels.
- S'assurer que les outils sont en adéquation avec les processus.
- Garantir la tenue à jour de la documentation technique.
- Contribuer à définir les documents contractuels : PAS, PAQ, etc.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+3 en IT, avec une spécialité en système
d information.
Vous êtes passionné.e par les nouvelles technologies et les problématiques
techniques.
Vous êtes motivé.e, autonome et doté d une bonne capacité d adaptation rapide
face aux interlocuteurs et situations.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d écoute, esprit d équipe, capacité d analyse et de synthèse.
Votre futur environnement :
Un espace de travail qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Thomas ABERLEN
Téléphone : 01.45.23.66.28 / 06.99.25.71.48
Mail : thomas.aberlen@grdf.fr

Ref 21-05301.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PROJETS OPERATIONS

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF 13.14.15

1 Architecte D'entreprise / Architecte Technique Si H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV)&#8239;? Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business
partner, engagée vers ses métiers&#8239;! La Direction Système d'Information de
GRDF a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs.
Pour assurer son évolution au regard de ses enjeux et du cadre réglementaire, la DSI
se dote de compétences lui permettant d opérer, maintenir et faire évoluer ses
infrastructures SI.
Dans ce cadre, le Domaine Projets Opérations recherche un architecte technique en
charge de la définition de l architecture technique des plateformes transverses du SI
et des règles d'utilisation associées. Il veille à la cohérence entre les aspects
applicatifs, systèmes d exploitation, matériels et réseaux. Il fait évoluer l'architecture
du SI pour qu'elle réponde aux besoins des utilisateurs et assure l'interopérabilité de
toute nouvelle solution avec l'environnement existant, tout en optimisant les
ressources, les performances et les coûts associés. En tant qu Architecte Technique,
vous serez en charge des missions suivantes&#8239;:
- Concevoir et suivre les architectures techniques pour les projets applicatifs.
- Procéder à l analyse des besoins et vérifier la faisabilité du projet.
- Définir les solutions techniques qui répondent aux besoins, alignés aux politiques et
standards de sécurité de GRDF, en phase avec les référentiels d architecture et les
contraintes opérationnelles.
- Réalisation des dossiers d architecture technique permettant de mettre en uvre les
solutions.
- Suivre la réalisation de la solution technique pendant la construction et
l implémentation de la solution, et la valider.
- Etre support à la résolution des problèmes techniques liés aux projets et aux
services récurrents.
- Garant de la cohérence du SI.
- Contribuer à la mise en place et l alimentation des référents.

Profil professionnel
Recherché

- Réaliser une veille technologique permanente.
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+4 en IT, avec une spécialité en système
d information.
Vous disposez d'une expérience significative en architecture technique et d'une
expertise sur plusieurs technologies. Vous êtes intervenu aussi bien sur des phases
de conception et de conduite d'implémentation que dans le support aux incidents afin
de maîtriser les besoins de chacune des parties au sein d'une DSI (Build, Run,
Design ). Vous appréciez le travail en équipe et en transverse, vous faites preuve de
leadership, vous êtes rigoureux.se, vous avez des qualités d'écoute, et un esprit
d'analyse, de synthèse, et de respect des engagements.
Votre futur environnement : situé dans la petite couronne, dans un environnement de
travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
A propos de : GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du
réseau de distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
- Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
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d Europe (200 715 km).
- Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Philippe DUONG
Téléphone : 01.45.23.69.27
Mail : philippe.duong@grdf.fr

Ref 21-05299.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
ETAT MAJOR SI

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM
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GF 13.14.15

1 Data Scientist H/F

Description de l'emploi

Le domaine de l énergie, l IoT, le Smart Gas Grid et l Intelligence Artificielle vous
passionnent ? Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante tournée vers la
transition écologique (gaz vert et bioGNV) ? Les 300 collaborateurs de DSI de GRDF
favorisent la transformation de l entreprise avec un réseau de distribution de gaz à la
pointe des innovations digitales. Alors, intégrez dès maintenant la DSI, véritable
Business Partner engagée envers ses métiers !
Vous êtes rattaché.e au responsable du DATALAB afin de répondre à la demande
croissante de mise en uvre de ces techniques d intelligence artificielle. Le
DATALAB met son expérience en Data Science et Machine Learning au service de
l excellence opérationnelle de l ensemble des Directions de GRDF. Les Data
Scientists accompagnent des experts métiers de la donnée brute jusqu à la prise de
décision sur des problématiques variées : traitement du langage naturel,
reconnaissance d image, reconnaissance de la parole, détection de la fraude,
système de recommandation, agent conversationnel, analyse de sentiment
Vous y effectuez les missions suivantes :
Animation des ateliers d expression du besoin ;
Identification, intégration et croisement des sources de données ;
Préparation et analyse des données ;
Implémentation de modèles ;
Visualisations ;
Mesure de la valeur ;
Communication des résultats ;
Déploiement opérationnel et monitoring de la solution.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d Ingénieur d une Grande Ecole ou d un Master et
êtes passionné.e par la technologie SI. Vous maîtrisez l'anglais professionnel et
justifiez d une première expérience opérationnelle en Data Science et Machine
Learning dans un contexte professionnel.
Vous avez une bonne maîtrise :
- des techniques de modélisation statistique et de Machine Learning ;
- des langages python (Pandas, Scipy, Numpy, Scikit-Learn ) et SQL.
Ainsi que d'au moins :
- une technologie Big Data : Spark, Hadoop, Kafka, Hive ;
- un Framework de Deep Learning : PyTorch, TensorFlow, Torch, Keras, MXNet ;
- une solution de visualisation : Shiny, Matplotlib, Ggplot, D3.js, MicroStrategy...
Idéalement, vous avez une bonne connaissance de la plateforme Data Science
Studio de dataiku et/ou de la plateforme de cloud computing AWS ainsi que d autres
langages de programmation (Scala, Java, JS, bash ), statistiques (R, Matlab ), de
technologies web (js, html, css, jquery ), de Linux ou de GIT.
Vous êtes en capacité de gérer plusieurs sujets en parallèle sur des domaines
d activité différents et vous avez l habitude de travailler selon les principes des
méthodes agiles.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail :
excellente capacité à communiquer et à vulgariser des idées complexes d une
manière claire et intelligible pour un public large, tant à l oral qu à l écrit, et un
excellent sens du service. Vous êtes rigoureux.se, autonome, curieux.se, proactif.ve.
La connaissance des métiers de l énergie et de la distribution du gaz en particulier
seront appréciées.
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), le M95 est un espace de travail innovant qui vous propose des ateliers,
conférences, parcours d'apprentissage...
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GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Paul FOURNIER
Téléphone : 01.72.60.60.96
Mail : paul.fournier@grdf.fr

Ref 21-05298.01

Benoit PILLON
Téléphone : 01.72.26.23.79
Mail : benoit.pillon@grdf.fr

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
RELSOC COMP ALTERNAN RECO-REG(02023)

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Conseiller Rh H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d appui assurée par son service ou son groupe, le
titulaire de l emploi participe à la définition et à la mise en uvre des outils
ressources humaines (RH) nécessaires pour assurer le portage d une politique RH
dont il a la responsabilité, dans le cadre des orientations prises au niveau national et
local, afin de contribuer à la performance de la Division.

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

VAN-DE-WOESTYNE Maryline

Ref 21-05295.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département LIAISONS
Division Système de Liaisons Aériennes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO5
L emploi contribue à l expertise dans le domaine du dimensionnement mécanique et
géométrique des ouvrages aériens du réseau de transport.
Dans ce cadre :
- Il est le référent technique du domaine Ligne Aérienne au sein d une équipe
d ingénieurs-concepteurs et dessinateurs-projeteurs,
- Il maitrise le dimensionnement des structures, les calculs de résistance des matériaux, la
réglementation et les normes en vigueur, et tout particulièrement la norme NF EN 50 341-1,
- Il contribue à la normalisation et à l élaboration de la réglementation : échanges techniques
nationaux et internationaux, participation au TC11/UF11, participation à la CIGRE, échanges
bilatéraux avec d autres GRT
- Il contribue à la définition et la mise à jour du référentiel technique du domaine Lignes
Aériennes.
- Il rédige tout document et développe tout outil permettant de réaliser, reconstruire, maintenir et
expertiser les ouvrages de lignes aériennes.
- Il participe à la veille technologique et à la recherche des solutions technico-économiques les
plus avantageuses et innovantes pour la réalisation des liaisons aériennes en intégrant les
contraintes environnementales.
- Il apporte (dans son domaine d expertise) son assistance à la direction technique du CNER et
aux métiers (Développement et Ingénierie, Maintenance, Exploitation, ) afin de les conseiller sur
l application des prescriptions en vigueur et l utilisation des différents outils mis à disposition
par la division.
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En plus de sa mission principale, il peut être amené à :
- contribuer à des projets internationaux dans le cadre de prestations RTE-I,
- participer à la conception de nouveaux supports treillis de cornières ou de tubes et poteaux
(béton, bois),
- être conseil auprès des autres domaines de la division,
- animer ou participer à l animation des réseaux de compétences des référents régionaux de
Rte.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du domaine technique des liaisons aériennes,
Maîtrise des outils de calculs pour liaisons aériennes (PLS CADD, TOWER, )
Maîtrise d un outil de calculs de structures (Abaqus, Catia, Robot ),
Rigueur, méthode
Qualités d analyse, de synthèse, de rédaction et d innovation,
Maîtrise de l anglais demandée.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Cédric OTTINA
Téléphone : 07 61 86 42 11

Jean-Michel PROST
Téléphone : 06 85 94 62 71

9 avr. 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-05206.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
65291113A

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 13.14.15

1 Vendeur Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
- Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en uvre et le suivi
- Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés
à procédures simplifiées et complexes
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reportings réguliers, afin de garantir la déclinaison
optimale du plan d'actions commercial défini sur son périmètre ; et, de contribuer à la
satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte des objectifs
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commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail

300 avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

TEYSSIER Frédéric
Téléphone : 06 85 82 21 80
Mail : frederic.teyssier@edf.fr

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage Unité

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-05209.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
65291113C

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 13.14.15

1 Vendeur Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
- Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en uvre et le suivi
- Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés
à procédures simplifiées et complexes
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
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notamment via la réalisation de reportings réguliers, afin de garantir la déclinaison
optimale du plan d'actions commercial défini sur son périmètre ; et, de contribuer à la
satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail

21 AVENUE SIMONE VEIL
06000 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

CORDARO Romain
Téléphone : 06 61 31 90 98
Mail : romain.cordaro@edf.fr

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage Unité

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-05211.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
65291113C

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 13.14.15

1 Vendeur Expert Collectivite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
- Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en uvre et le suivi
- Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés
à procédures simplifiées et complexes
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- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reportings réguliers, afin de garantir la déclinaison
optimale du plan d'actions commercial défini sur son périmètre ; et, de contribuer à la
satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail

21 AVENUE SIMONE VEIL
06000 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

CORDARO Romain
Téléphone : 06 61 31 90 98

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage unité

Ref 21-05293.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

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

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S) ?
Le département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger les intérêts financiers de l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou
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lors d'un préjudice subi par Enedis.
Le Département (environ 140 salariés) recherche son/sa chef de projet
Formation/Professionnalisation et Product Owner GESSI.
GESSI couvre aujourd'hui l'ensemble des activités du Département : Responsabilité
Civile, Recouvrement, Recours contre tiers et Recours Corporels. Il est
multi-dimensionnel : à la dimension financière s'ajoutent les axes process et pilotage
d'activités.
Product Owner GESSI : à ce titre, vous êtes l'interface entre les opérationnels du
métier et les développeurs de l'application, vous garantissez que les demandes
d'évolution sont spécifiées et développées de façon à répondre aux attentes des
utilisateurs. Vous avez un rôle fondamental dans la vie de l'application au quotidien,
dans son adaptation aux évolutions des métiers et dans la qualité des bases de
données. Vous contribuez à la professionnalisation des utilisateurs, et en particulier
leur appropriation des nouvelles fonctionnalités.
Chef de Projet Formation / Professionnalisation : vous construisez le dispositif de
formation / professionnalisation sur les domaines de compétences du Département,
tant pour les collaborateurs du Département que pour tous les acteurs Enedis parties
prenantes en DR. Vous pouvez être amené.e à animer des sessions de formation /
professionnalisation.
Riche de plusieurs métiers et d'une grande diversité d'activités, de profils et d'enjeux,
le Département vous offrira de beaux défis à relever, dans une activité qui gagne à
être connue.
Profil professionnel
Recherché

A l'aise avec le SI, vous savez passer d'un besoin métier à une spécification
informatique. Vous avez le sens du détail, êtes rigoureux et méthodique. Vous aimez
manipuler et interpréter des données. Vous avez des capacités d'écoute et le sens
client.
Vous maîtrisez le pilotage de projet et savez mobiliser les acteurs. Vous êtes force de
proposition, créatif et pédagogue.
Des connaissances en droit et en comptabilité/gestion seraient un plus.

Compléments
d'information

Basé à Courbevoie, le poste peut éventuellement être positionné sur un autre site de
la DIR2S où le Département Contentieux est présent.

Référence MyHR : 2021-27773
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Florence Milin
Téléphone : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

24 avr. 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04495.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
DEPARTEMENT SYSTEME D'OPERATION DE L'OFFRE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Analyste Fonctionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Chaîne de valeur de l'Offre de la Direction des Systèmes d'Information de
GRTgaz, le département SIO (Système d'Information de l'Offre) assure la maintenance et le
développement de l'ensemble des applications permettant la commercialisation et le pilotage
de l'Offre de GRTgaz.
Ce Système d'Information permet d'assurer un haut niveau de qualité de service à destination
des utilisateurs de la Direction Commerciale et de la Direction Système Gaz mais aussi
garantit la conformité de l'offre commerciale aux exigences réglementaires définies par la
régulation européenne et française et assure un service optimal pour les clients expéditeurs et
consommateurs de GRTgaz.
Missions principales:
Le Business Analyst confirmé est garant de l'adéquation des solutions SI sur le domaine
infrastructures (environnement de travail, infrastructures, sécurité, ) .
Il contribue à garantir la performance technique, opérationnelle et financière du SI et de son
adéquation avec les besoins actuels et futurs :
- L'émergence et le cadrage des besoins métiers en assurant les études d'impact nécessaires
et en définissant les solutions optimales pour y répondre.
- La contribution en tant que Product Owner Proxy à la priorisation du backlog des features et
des user stories avec vos référents métiers
- La conception et la recette des fonctionnalités développées en assurant un haut niveau
qualitatif sur les documents produits
- La conduite du changement
- Le support aux utilisateurs du SI de l'Offre afin de les accompagner au quotidien dans leurs
échanges avec les clients de GRTgaz,
- L'appui fonctionnel en cas d'incident ou de crise sur le Système d'Information
- La contribution au développement des contenus et à l'animation de l'Académie de l'Offre
- L'amélioration continue et l'innovation favorisée par une grande autonomie laissée aux
Ces activités sont opérées en mode Agile ou en cycle en V classique

Profil professionnel
Recherché

Le département SIO recherche des collaborateurs dynamiques et orienté.es résultat, avec
d'excellentes qualités relationnelles et maîtrisant
l'anglais professionnel.
Familier avec les méthodes agiles, vous êtes amené.e à mettre en avant votre autonomie, votre
capacité à vous intégrer au sein d'équipes motivées et à faire preuve d'une grande capacité
d'écoute auprès d'interlocuteurs métiers exigeants.
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Vous êtes curieux.se et rigoureux.se et vous appréciez apporter des solutions en rupture et
optimisées d'un point de vue fonctionnel et économique. Vous disposez également de qualités
rédactionnelles démontrées et vous avez
envie de vous engager sur le long terme.
Dans un contexte en pleine transformation aussi bien au travers de la digitalisation de la DSI
que dans le cadre de la transition énergétique, GRTgaz vous propose ainsi des perspectives
d'évolution variées.
Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6 signé), ainsi que
votre fiche carrière (ou C01) datant de moins de 3 mois.
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.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTGAZ
Citizen 2 Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3706&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

SARON Emmanuel
Téléphone :
Mail : emmanuel.saron@grtgaz.com

12 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-05289.01

Date de première publication : 26 mars 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION ACTIVITES OPERATIO

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Hypervision H/F
VACANCE EVENTUELLE
329

Description de l'emploi

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Cotes d'Armor, de l'Ile et Vilaine et du Morbihan.
Avec près de 800 agents répartis sur 32 sites, le Domaine Opérations est en charge
de l'ensemble des interventions d'Enedis, clientèles et réseau, sur le territoire breton.

L'Hypervision appuie l'Adjoint au Directeur chargé des Opérations dans le pilotage
des activités et l'amélioration de la Performance du Domaine.
Partie intégrante du Comité de Pilotage du Domaine Opérations, l'Hypervision est
aussi l'interface privilégiée des autres Domaines Métier de la DR et elle veille ainsi la
coordination des différentes maitrises d'ouvrages.
L'Hypervision assure une animation transverse du Domaine Opérations en s'appuyant
spécifiquement sur les CPA (Cellules de Planification de l'Activité) et l'ensemble des
managers de proximité du Domaine pour piloter l'activité.
Elle joue un rôle d'expertise, d'appui opérationnel et d'animation des 6 agences du
Domaine (4 Agences Interventions, 1 Agence TST HTA, 1 Agence d'Accès au
Réseau)
Au sein de l'Hypervision vous développerez une vision globale des enjeux du
Domaine et de la DR (Direction Régionale).
Vous veillerez à garder une forte présence terrain, en CPA, en BO (Base
Opérationnelle) et au BEX (Bureau d'Exploitation). Vous vous attacherez à mettre en
priorité les enjeux de santé et de sécurité dans le pilotage des interventions.
Vous mènerez des chantiers d'amélioration de la performance en définissant les
plans d'actions et en assurant la conduite du changement, en forte interaction avec le
management des agences.
Profil professionnel
Recherché

Vous éclairerez les enjeux et les décisions du Domaine par votre expertise et par
l'analyse des activités, en lien avec l'équipe numérique, le CEN (Centre d'Expertise
National) et les groupes de travail portés par le National (MAP, PPS). Vous porterez
ces enjeux au niveau du Codir de la DR.
Vous contribuerez au suivi et au pilotage des objectifs des Agences, en lien avec les
services RH et Gestion de la DR.
Vous contribuerez aux transformations organisationnelles majeures du Domaine et
aux déploiements de nouveaux SI.
Vous assurerez un rôle d'appui opérationnel et de pilotage pour des problématiques
transverses au Domaine.
En cas de crise climatique, vous contribuerez à une gestion réactive et efficace des
ressources pour réalimenter les clients en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
Vous disposez idéalement d'une expérience forte en exploitation ou dans un autre
Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour l'exploitation et la présence terrain.
Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.
Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils numériques.
Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux métier.

Compléments
d'information

Localisation du poste à définir en fonction du candidat (Rennes / Vannes / Brest /
Plérin)
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Référence MyHR : 2021-27811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF 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

LEPRINCE-RINGUET Foucauld
Téléphone : 06.87.05.88.94
Mail : foucauld.leprince-ringuet@enedis.fr

Ref 21-05281.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EXPERT CLIENTS FOURN

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13

1 Chef De Projet Diffusion Des Donnees H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.
Afin de répondre aux besoins de nombreuses parties prenantes (fournisseurs
d'énergie et de services, clients, collectivités), GRDF propose une offre de diffusion
des données à l'externe performante et sécurisée.
Au sein de l'équipe Diffusion des Données à l'Externe, vous :
- Contribuez à l'élaboration de la stratégie de GRDF en la matière, en lien avec la
Direction de la Stratégie, les Délégations Territoire et Marché d'Affaires.
- Pilotez opérationnellement des projets transverses de mise à disposition des
données, et plus particulièrement celui de l'Offre Entreprises & Collectivités.
- Assurez la MOA métier des outils associés à la production de l'offre.
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- Assurez la conduite du changement, le déploiement opérationnel et la bonne
intégration dans les processus de run.
- Pilotez la supervision continue de la sécurité des données (droits d'accès et
contrôles de consentements).
- Contribuez à la représentation à l'externe de GRDF sur le sujet de la diffusion des
données de consommation.
Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétences en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Sensibilité client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines (SI,
règlementaire, régulatoire, stratégique...), avec de nombreux acteurs internes et dans
un environnement évolutif.
Des connaissances dans le domaine des données, du contexte règlementaire (code
de l'énergie, RGPD...), de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle
ou réseau) seront des atouts.
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Serge Gailland
Téléphone : 06.30.20.26.43

9 avr. 2021
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Mail : serge.gailland@grdf.fr

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04807.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT A LA CONCEPTION (07036)

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS 69458 CEDEX 06 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

soutien

POUGNARD Claire

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- lieu de travail éronné

Ref 21-05427.01
EDF

Date de première publication : 29 mars 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLE PRODUCTION
POLE GCT LYON
333

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Adjoint Au Mpl H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), le Centre
des Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA
et s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Tertiaire, l'emploi assure :
- un appui technique et managérial au Manager de Première Ligne ainsi que son
remplacement en cas d'absence
- un appui au développement des compétences des agents du Pôle, au partage des
objectifs et enjeux de l entreprise
- l appui et le conseil auprès des Responsables d'équipe dans la réalisation de leurs
missions et objectifs fixés
- le déploiement de projets nationaux et locaux au sein de l'équipe
- l'interface entre l équipe Relation Clients et les équipes de Production. Il pourra y
avoir des contacts ponctuels avec la MOA sur des points très spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Outre des qualités managériales, d'animation, d'écoute et de dialogue avérées, le
candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la faculté
à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence). Il saura appréhender les enjeux en participant activement à la
conduite du changement au sein de l' agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.
La connaissance et l expérience de la démarche Teo WAY est un atout
complémentaire pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient
Le télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur validation
managériale.

Lieu de travail

177 rue Garibaldi
Immeuble M+M 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BONNIN Christelle
Téléphone : 06.99.71.04.71

12 avr. 2021
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Ref 21-05418.01

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
GROUPEMENT D'USINES LA ROCHE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 14.15

1 Responsable De Groupement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes
et des biens, tout en optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la
stratégie, la gestion des actifs opérationnels et les plans d'actions associés décidés
en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
- il est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations du
groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- maintenance courante
- maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposée (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 48% .

Lieu de travail

Groupement d'Usines La Roche 86150 MILLAC
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N2

Céline TROJA
Téléphone : 05.33.89.94.50/06.66.33.29.36

Ref 21-05404.01

Didier CASSE
Téléphone : 06.77.66.72.19

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE CONCEPTION GENERALE

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management de l unité, du Référentiel Technique,
des règles de sureté et de sécurité des aménagements hydrauliques, l'emploi :
- contribue à l élaboration d offres externes d ingénierie. Pour cela le (la) titulaire
rédige les méthodologies détaillant l organisation et les ressources à mettre en uvre
pour réaliser les études envisagées. Il (Elle) élabore également le planning de
réalisation et enfin établit le chiffrage des prestations proposées,
- élabore pour le compte de la Direction Internationale et sur des projets
d investissement des audits de type « due-diligences ». Généralement en phase
d étude préliminaire ou de faisabilité, certains projets à auditer peuvent être dans une
phase d étude plus avancée voire déjà en construction,
- participe à des études de projets neufs ou de suréquipement, en phase d étude
d émergence et jusqu à l Avant-Projet Détaillé (APD). Il (Elle) peut être amené(e) à
rédiger le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Cette participation peut
inclure le pilotage de lots Génie Civil, et/ou la coordination technique de lots (design
management) ainsi que l évaluation des soumissionnaires et le suivi de la
contractualisation des marchés.
Afin d accompagner le développement international du groupe, l emploi peut être
amené sur une période de 1 à 2 ans à rejoindre une équipe projet à plein temps. Il
participe alors aux études détaillées de réalisation en appui des équipes en charge de
la construction.
Dans le cadre de ses missions, le (la) titulaire de l emploi peut être amené(e) à
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réaliser des missions à l'International.
Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une expérience professionnelle réussie dans le domaine du
génie civil et de la conception d aménagements hydroélectriques.
Une expérience en maintenance ou en exploitation d aménagements
hydroélectriques serait un plus.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles de façon à s intégrer rapidement dans une
équipe projet.
Il (elle) maitrise nécessairement l anglais et si possible une autre langue étrangère.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Vincent PELOUTIER
Téléphone : 04 79 60 11 62

Ref 21-05402.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE INGENIERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
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contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
Au sein du service ingénierie, l ingénieur d affaires pilote des dossiers de
conceptions, développement et qualification d opérations de maintenance et d END.
Il est également CM2 d contrats d END automatisés sur le CPP/CSP. Il est
responsable du respect de la trajectoire TCD de ses affaires.
Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Quentin DELERABLEE
Téléphone : 01 78 37 05 54

Ref 21-05401.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE INGENIERIE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 14

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour responsabilité de concevoir et réaliser les opérations de maintenance
sur le circuit primaire des réacteurs et les composants majeurs des CNPE. Ses
missions principales sont de :
Développer des procédés et outillages spécifiques et réaliser des interventions
associées;
Négocier et soutenir l exploitation des principaux contrats de maintenance du Parc,
ainsi qu animer leur REX annuel;
Piloter et réaliser des opérations sur site, soit dans le cadre d opérations de
maintenance préventives ou en cas de fortuits importants.
L appui management confirmé « opérationnel » est le prolongement du chef de
service et l interlocuteur des Directeurs Adjoints Opérations et Ressources. Il est
donc un appui managérial et est responsable du focus opérationnel pour le service. Il
peut également avoir un rôle plutôt « technique ». Dans ce cas, il est l interlocuteur
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des Directeurs Adjoints Ingénierie et Ressources.
Il assure un rôle d appui auprès des Ingénieurs d affaires sur les différents champs
qui lui incombent, en particulier pour le traitement des aléas.
Compléments
d'information

Si sa mission est orientée « opérationnel », il est responsable pour le service de :
remplacer le chef de service en son absence (hors activités liées aux RH) ;
valider les demandes d achat et d assurer le contrôle budgétaire du service ;
préparer les campagnes pluriannuelles (listes des chantiers MOAR sensibles, mise
à jour FDA, ADRD ) et de la mise à disposition dans les délais ;
la réussite des MSI du service ;
la réussite de la campagne courante (préparation modulaire, revues, réalisation) ;
contrôler la bonne prise en compte du REX et de la réalisation des actions
inhérentes ;
du focus opérationnel et de la bonne mise à disposition des ressources fournisseurs
;
Si sa mission est orientée « technique », il est responsable pour le service de :
la bonne déclinaison de l ensemble des référentiels et exigences applicables
(référentiels techniques, processus affaires de l unité et de la finalité ) ;
d accompagner les Ingénieurs d affaires dans la préparation des Comités et la
conduite de leurs affaires en général ;
la réussite dans les délais des qualifications des activités développées ;
la mise à disposition dans les délais des nouveaux contrats et des contrats
renouvelés ;
la réussite dans les délais de l affectation des fournisseurs pour la campagne en
cours ;
s assurer de la mise à disposition par les ingénieurs d affaires en juin de l année
des affectations fournisseurs pour les campagnes pluriannuelles (N+2, N+3) ;
d accompagner avec les ingénieurs d affaires l appropriation des marchés auprès
des directions de site (RPI et management de service a minima) ;
l évolution des affectations potentielles en cours de campagne et de l impact sur le
pluriannuel ;
contrôler le respect des valeurs cible des marchés ;
l interlocuteur, avec le Directeur Adjoint Ingénierie, de l UNIE en phase
d émergence des commandites ;
participer lorsque nécessaire aux préparatoires DMAT / DTE avec les ingénieurs
d affaires ;
piloter les actions terrain, SdA, FIREX ;

Lieu de travail

1 avenue de l'europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

DELERABLEE Quentin
Téléphone : 01 78 37 05 54

Ref 21-05336.01
EDF

12 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Groupe SEE / CEA
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30525423
Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le Groupe SEE/CEA assure la coordination d études d agressions réalisées au sein
du CNEPE, et réalise en propre les études pour les agressions « inondation externe »
,« explosion interne et TMD » et « inondation interne/RTHE/collisions et chutes de
charges », pour l ensemble des projets IPE et NN, sur le périmètre de responsabilité
CNEPE.
Dans ce cadre, vous serez amené notamment à réaliser les missions suivantes :
Coordonner des études d agressions réalisées au sein de DETU, sur les projets
IPE
Porter un appui méthodologique aux Responsables d Agression de DETU sur la
compréhension d un référentiel agression et sa déclinaison.
Contribuer à l instruction technique des dossiers avec l IRSN et l ASN.
Piloter la déclinaison des exigences issues des études d agressions dans la
documentation de référence et d exploitation
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuierez en particulier sur les
compétences clés suivantes
Connaissance transverse « toutes agressions IPE »
Connaissance transverse « Agressions Noyau Dur et leurs effets induits »
Ces compétences s acquerront par des actions de formation et par compagnonnage.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

TENEUL SYLVAIN
Téléphone : +33 (0)2 18 24 68 18

Ref 21-05335.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Groupe SEE / CEA
30525423

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le Groupe SEE/CEA assure la coordination d études d agressions réalisées au sein
du CNEPE, et réalise en propre les études pour les agressions « inondation externe »
,« explosion interne et TMD » et « inondation interne/RTHE/collisions et chutes de
charges », pour l ensemble des projets IPE et NN, sur le périmètre de responsabilité
CNEPE.
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Dans ce cadre, vous serez amené notamment à réaliser les missions suivantes :
Produire des notes d étude d inondation externe pour l Ingénierie du Parc en
Exploitation (IPE) ou le Nouveau Nucléaire (NN)
Coordonner des études d inondation externe produites au sein de DETU ou
d autres entités d EDF (R&D, DTG, Ceidre ), sur les projets IPE ou NN
Contribuer à l instruction technique des dossiers avec l ASN/IRSN.
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuierez en particulier sur les
compétences clés suivantes
Connaissance des agressions de référence : « inondation externe »
Connaissance transverse « toutes agressions IPE ou NN »
Connaissance transverse « Agressions Noyau Dur et leurs effets induits »
Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

TENEUL SYLVAIN
Téléphone : +33 (0)2 18 24 68 18

Ref 21-05333.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Groupe SEE / CEA
30525423

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le Groupe SEE/CEA assure la coordination d études d agressions réalisées au sein
du CNEPE, et réalise en propre les études pour les agressions « inondation externe »
,« explosion interne et TMD » et « inondation interne/RTHE/collisions et chutes de
charges », pour l ensemble des projets IPE et NN, sur le périmètre de responsabilité
CNEPE.
Dans ce cadre, vous serez amené notamment à réaliser les missions suivantes :
Produire des notes d étude d agressions « inondation interne/RTHE/collisions et
chutes de charges » pour l Ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) ou le Nouveau
Nucléaire (NN)
Contribuer à l instruction technique des dossiers avec l ASN/IRSN.
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuierez en particulier sur les
compétences clés suivantes
Connaissance transverse « toutes agressions IPE ou NN »
Connaissance transverse « Agressions Noyau Dur et leurs effets induits »

Lieu de travail
341

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

TENEUL SYLVAIN
Téléphone : +33 (0)2 18 24 68 18

Ref 21-05328.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4
ETAT-MAJOR

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Ingenieur Conduite H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein d'un des deux services conduite du Centre
Nucléaire de Production d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de service conduite d appartenance.
Il intervient dans les domaines suivants :
- Ingénierie conduite,
- Préparation, planification et réalisation des activités conduite sur les projets
TEM/TEA/PLURI
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles de l Entreprise
applicables à l exploitation des Centrales nucléaires, du Plan d Orientation et du
Contrat de Gestion de l Unité, l emploi assiste le Chef de Service dans le domaine
technique afin de:
- Apporter une expertise technique au sein des services conduite sur les
problématiques techniques/organisationnels de tranches tout en améliorant les
processus élémentaires conduite, sur base du REX local/national,
- Maîtriser le respect des exigences de sûreté de l installation via la préparation, la
planification, le suivi et le contrôle des activités CD sur les projets TEM/TEA/Pluri.
Il peut être missionné par le Chef de Service pour piloter l'instruction de projets ou de
dossiers spécifiques. A ce titre, il pourra assurer une mission de Pilote de Tranche.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante et pourra être porté à 100% pour les périodes de mission
Pilote de Tranche (Services Continus).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés ou continus.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dteo-dst-csprh-apngesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Cécile LAREDO
Téléphone : 04.75.49.38.10

Ref 21-05317.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 14

1 Appui Performance Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Client et Commercial (DS2C) a en charge le
développement commercial d'EDF pour le marché des Clients Particuliers.
Au sein de cette Direction, le pôle performance a en charge le suivi de la
performance, réalise des analyses au service de la ligne managériale et propose les
plans d'actions associés.
L Appui Performance Senior :
Pilote la performance régionale sur un ou plusieurs domaines transverses:
satisfaction, recouvrement, ventes,... Il réalise la synthèse de l'ensemble des leviers
de performance en lien avec les autres filières support et prépare les éléments
nécessaires aux instances de suivi de la performance ( revues et comités);
Accompagne l'encadrement des CRC dans la réalisation des analyses de
performance pour éclairer les décisions et actions de la ligne managériale (il envisage
notamment les obstacles ou écarts possibles);
Fort des analyses qu'il conduit, en lien avec les autre filières support et en particulier
avec les équipes du pôle expertise et professionnalisation, il oriente les thèmes de
contrôle managérial. Il participe à l'animation des managers en CRC Particulier en
communiquant des benchmarks, détectant des pistes d'innovation et partageant des
bonnes pratiques pour atteindre voire dépasser les objectifs;
En qualité de conseiller auprès du comité de management de la DS2C Régionale, il
réalise sur demande, ou par délégation du Responsable de pôle performance, des
activités à la maille régionale ou surpra-régionale lié à son domaine de
connaissances;
Il aide à la priorisation des leviers de performance et participe au suivi de la mise en
uvre des plans d'actions associés dans les CRC Particuliers sur lesquels il assure le
rôle d'appui soutien;
Il contribue à assurer une interface avec l'ensemble des clients du pilotage de la
performance (PEP, PTR, CDS);
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afin de mieux appuyer la ligne managériale dans l'analyse de la performance et
garantir le pilotage et le suivi optimisé de la performance au niveau régional.
Profil professionnel
Recherché

Compétences :
Avoir une bonne connaissance terrain et des enjeux des CRC.
A une expérience du management.
Etre orienté « client » qu'il soit en interne ou à l'externe grâce à des qualités
relationnelles et une écoute exceptionnelle.
Savoir responsabiliser, mobiliser et organiser le travail au sein de projets , au
travers des nouvelles pratiques
managériales «Agiles ».
Avoir le goût du challenge et le sens du résultat
Etre doté de capacité d'organisation, alliées à des capacités d'anticipation et de
réaction.
Fédérer l'énergie de collectifs afin d'atteindre les objectifs ambitieux

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 4 ans et sera précisée lors d'un entretien de prise de
fonction.

Lieu de travail

1 Boulevard de la Démocratie
83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

François MENANTEAU
Téléphone : 06 26 98 10 28

Ref 21-05309.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT D'USINES D'ORAISON

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Responsable De Groupement D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires, des politiques d'Unité, des feuilles de route
issues des processus, du contrat d'équipe du Groupement et dans le respect de
l'organisation définie de l Unité, l'emploi pilote, anime et contrôle le fonctionnement
de son Groupement d'Usines.
L emploi est en charge d exploiter et de surveiller les aménagements qui lui sont
confiés, en maîtrisant les risques. L emploi est membre du Comité de Direction de
l Unité, rattaché au Directeur d Unité. Il est, par délégation sur son périmètre, chef
d entreprise Utilisatrice et chef d établissement au titre de l Exploitation. Il est
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directement responsable des enjeux suivants, en s appuyant sur les filières de
l Etat-Major d Unité en soutien :
- Optimiser la performance de production et notamment rendre les aménagements
disponibles pour
produire au moment attendu,
- Assurer la maîtrise des risques opérationnels, notamment assurer la responsabilité
d exploitation,
- Gérer les compétences de son équipe et préserver la cohésion sociale
Il contribue à véhiculer une image positive de l'entreprise à l'externe par une insertion
du Groupement dans le tissu économique et social local, en entretenant des relations
suivies avec les administrations,
les municipalités, les associations et les riverains favorisant ainsi un climat de
confiance.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le management d'exploitants ainsi qu'un fort niveau
de connaissance de l'exploitation des aménagements hydrauliques.

Compléments
d'information

Cette offre d'emploi est associée à une astreinte d'alerte sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%, portant le
taux de l'emploi à 48%.
Versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée, roulement à 4 agents.
Politique logement de l'Unité.

Lieu de travail

Avenue François Aymes 04700 ORAISON
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA : Adresser vos fiches modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :

EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Alerte

Franck BELOTTI
Téléphone : 07 87 06 72 24
Mail : franck.belotti@edf.fr

Ref 21-05296.01
EDF

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
345

Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Département Achat ITPI SMS 4

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr
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Isabelle GASTAMBIBE
Téléphone : 06 60 69 99 21
Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

Ref 21-05236.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT MAJOR HYDRO SUD OUEST - DIRECTION TECHNIQUE - APRI

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales de l'entreprise relatives à la
maintenance hydraulique et des réglementations en vigueur en la matière, en appui à
la maitrise d uvre EDF Hydro CIH Toulouse, l emploi assure le pilotage de projets,
le suivi de chantiers sur le territoire d EDF Hydro Sud-Ouest en priorité ; il apporte
son appui technique sur les projets dont il a la charge afin de contribuer au maintien
en conditions opérationnelles de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine de la production hydraulique est exigée
Vous disposez :
- de capacité d analyse et de pilotage,
- d une très bonne capacité d écoute, de qualités relationnelles qui favoriseront au
sein de votre équipe et plus globalement de votre filière métier des relations durables
fondées sur la confiance,
- de qualités pédagogiques et d accompagnement.
- d une capacité à fédérer l ensemble des acteurs interne ou externe (entreprises)
pour tenir les délais, coûts, qualités dans le respect des exigences sécurité, sûreté et
environnementales.
- d une force de propositions pour concilier l ensemble des besoins pour répondre
aux clients.
- Vous donnez du sens aux choix et actions à entreprendre afin de favoriser
l implication et la responsabilisation de la filière projets/pilotage d activité.
- Vous êtes force de proposition et encouragez les pratiques innovantes.

Lieu de travail

4-8, rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Karine CINQ-FRAIS
Téléphone : 06 75 56 90 33
Mail : karine.cinq-frais@edf.fr

9 avr. 2021
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Ref 21-05431.01

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT ADMIN DES OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE SYSTEME
D'INFORMATION

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Chef De Projet Moa Si H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Venez relever avec nous les challenges des
énergies renouvelables, d'un management collaboratif et de la performance !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds
.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.
Aujourd hui, le département recherche un chef de projet MOA SI !
Vos principales missions ?
Au sein de l'agence SI du département AOA, vous contribuez, en tant que Maître
d'ouvrage (MOA) aux évolutions et améliorations du système d'information des
Obligations d achats.
Notamment, vous :
- Pilotez notre équipe de développement Agile
- Contribuez aux projets métiers du département en pilotant les lots SI (analyse des
besoins métier, rédaction des Cahiers des Charges, accompagnement du
changement auprès des utilisateurs)
- Pilotez les prestations réalisées par nos Maîtres d'oeuvre (MOE) afin que leurs
engagements, solutions et chiffrages soient à l objectif,
- Réalisez et pilotez des recettes fonctionnelles pour contrôler la conformité des
solutions livrées par la MOE,
- Contribuez à la performance actuelle et future du SI des OA : qualité des données,
développement/maintenance des applications locales SI métier, outils de pilotage des
données, contribution à la construction du futur SI des OA.
Des déplacements occasionnels sont nécessaires dans les agences du département (
Lyon, Tours, Metz, Toulouse).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens du contact et une approche client éprouvées, qualités essentielles
requises pour ce poste à dominance pilotage de projet ?
Vous disposez des compétences et qualités nécessaires pour préparer, avec
réactivité, les prises de décisions et faire avancer un projet dans un contexte nouveau
et exigeant ?
Des qualités relationnelles, rédactionnelles et d'organisation sont des atouts majeurs
pour réussir vos missions.
La créativité est encouragée, ainsi que la motivation pour conduire des
expérimentations dans le département AOA et prendre en charge le pilotage de
projets
transverses.
Des expériences en tant que MOA ou MOE dans le domaine du SI et une bonne
maîtrise des systèmes d information sont demandées. Des connaissances
techniques
sont appréciées (SQL, PHP, VBA, Excel).
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Compléments
d'information

Vous rejoignez un département engagé dans la transition énergétique et dans les
démarches d'innovation et de transformation en termes d'outils (collaboratifs et
numériques), de méthodes de travail et de management.
Le travail en équipe au sein d un collectif dynamique et au service d un domaine en
évolution forte est un axe fort de notre équipe SI.
Au sein de la filière SI, vous êtes à l interface entre le métier et la maitrise d uvre.

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 PLACE PLEYEL
93200 ST DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Caroline FOLIO
Téléphone : 07 60 73 33 21
Mail : caroline.folio@edf.fr

Alain ESCAICH
Téléphone : 06 50 03 18 82

Ref 21-05405.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d études et de réalisation dans le domaine du contrôle-commande et de
l informatique industrielle pour des projets d ingénierie du parc hydraulique EDF ou
à l international, allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par
l avant-projet détaillé, la phase achat et le suivi de réalisation.
En tant que chargé(e)d affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des relations
clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de l Unité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur les régions citées,
occasionnellement en France et à l'international.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d ingénieurs, d un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d une expérience significative en automatique et informatique industrielle.
Compétences confirmées en :
Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception de systèmes automatisés et asservis
Analyse de sûreté de fonctionnement des systèmes.
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Maitrise de l'informatique industrielle.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.
Maitrise l Anglais
Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.
La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
20 RUE DU PATURAGES
BP 2314 68069 MULHOUSE CEDEX
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Luc BAUDOIN
Téléphone : 03 89 33 83 25

Ref 21-05383.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

RTE

RTE
Pôle CCOS
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciels (DDL)
Pôle Gestion des Actifs

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO6
Au sein du Département Développement Logiciel de la DSIT, le Pôle « gestion des actifs »
assure la conception et la réalisation d applications c ur de métier dans ce domaine. Le pôle
contribue fortement au Programme Gestion des Actifs 2025 en charge notamment de la refonte
de nos systèmes de supervision des matériels.
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Vous aurez deux types d activité. Tout d abord, en lien avec la DIM DPOI, vous participerez à
un projet de développements applicatifs (et participerez ainsi à la définition de l architecture
technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu à la conception et aux
développements délégués au DDL). Votre première mission concernera le projet Plateforme
Logicielle d Aide à la Supervision des MAtériels (PLASMA) où vous serez en charge de la
System Team ainsi que le référent technique.
En parallèle, vous contribuerez par votre action et pour le compte du département dans son
ensemble d une part à la mise en place des règles de développement et l automatisation du
contrôle du respect de ces règles et d autre part à la définition et la mise en place des
méthodologies, processus, standards et outillage. Vous contribuerez activement, auprès des
membres du Pôle, à l appui technique en amont de la programmation, en phase de
développement ainsi qu en aval lors des phase de tests, de réception et de mise en production.
Vous échangerez et partagerez régulièrement avec vos homologues à DDL et les parties
prenantes du DDL (Urbanistes, Architectes, Chefs de Projets, etc.).
Vous appuierez en tant que de besoin le Chef de Pôle dans la coopération avec les parties
prenantes du Pôle : Direction DSIT, Chef du DDL, autres départements de la DSIT, entités
clientes du DDL. Vous pouvez être amené à le suppléer.
Vous proposerez les orientations en matière de développement logiciel et d outillage, et
assurerez une veille sur l état de l art du domaine pour la mettre au profit du Département à
l instar de ses homologues.
Profil professionnel
Recherché

Des expériences SI éprouvées dans les domaines développement logiciel, conception logiciel et
architecture SI sont un prérequis. La connaissance de RTE et de ses métiers est nécessaire à la
prise en main de ce poste.
Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d initiatives et une bonne capacité d organisation personnelle sont des qualités indispensables.
Connaissance de l anglais.

Lieu de travail

Immeuble Palatin
3/5 cours du Triangle PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Arnaud PICHON
Téléphone : 06 74 41 75 91

Ref 21-05365.01
EDF

Emmanuelle INIZAN
Téléphone : 06 66 91 65 70

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH Commerce
DRH MEDITERRANEE
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Position B

SUPPORT
RH

GF 15

1 Charge De Mission Rh En Region H/F

Description de l'emploi

En tant que Conseiller Parcours Professionnel au sein de la DRH Commerce
Méditerranée :
- Vous guidez les salariés dans la définition d'un projet réaliste et réalisable qu'il soit
interne ou externe, et les accompagnez dans la réalisation de leur parcours
professionnel en identifiant les moyens gradués pour atteindre l'objectif
visé,
- Vous mobilisez des interlocuteurs externes si besoin pour aider à la concrétisation
du projet,
- Vous êtes le garant du pilotage des parcours professionnels des salariés de la
Direction Commerce Méditerranée et rendez compte au Directeur RH des
informations relatives aux projets de mobilité des salariés que vous recevez ou dont
vous avez connaissance,
- Acteur de la conduite de changement, vous animez les études d'impacts salariés et
managers résultant des projets de transformation des métiers,
- Vous participez aux Comités Ressources/Fluidité sur votre périmètre et représentez
la Direction Commerce au sein des comités régionaux mobilité animés par les
directions régionales PACA et Occitanie,
- Vous communiquez sur le rôle des acteurs de la mobilité au sein de sa région et sur
les outils et services mis à disposition des salariés sur le champ de la mobilité,
- Vous détectez les besoins en mobilisant votre réseau d'homologues au sein des
directions métiers et communiquez en interne sur les opportunités potentielles du
marché de l'emploi.

Profil professionnel
Recherché

Expérience :
- Vous avez une expérience de manager
- Vous avez exercé dans différentes entités du Groupe EDF
- Vous disposez d'une bonne connaissance des politiques RH de mobilité.
Capacités relationnelles :
- capacité de discernement, empathie, excellent relationnel seront des qualités
essentielles pour réussir dans cet emploi
- qualité d'écoute
- maitrise des techniques de communication et d'animation.
Réseau professionnel :
- Vous avez une vision globale sur les autres unités du Groupe EDF
- Vous êtes capable de mobiliser votre réseau au service de votre accompagnement.
Capacités d'analyse et de synthèse.
Capacités de coaching.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer de nombreux déplacements sur le territoire de la
région Méditerranée.

Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Marija MARJANOVIC
Téléphone : 06.81.68.13.70
Mail : marija.marjanovic@edf.fr

Ref 21-05356.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
ETAT MAJOR

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Service Stdd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Service Territoires & Développement
Durable.
L emploi fait la promotion des offres d efficacité énergétique et assure le suivi
administratif et comptable des dossiers clients.
L emploi apporte son appui au chef de service dans le domaine des collectivités
territoriales.
L'emploi en liaison avec le Chef de Service, les assistants et les acteurs du domaine
se voit confier la déclinaison opérationnelle des politiques du domaine de l Efficacité
Energétique en cohérence avec les orientations nationales. L emploi co-anime le
Comité MDE de Corse et il peut animer ou participer à différents comités de
gouvernance du Centre. Il est en charge, du suivi des actions en découlant et de
l'atteinte des objectifs définis dans le contrat de Service
L emploi anime le domaine santé/sécurité pour l'ensemble du Service. Il pilote la
démarche Risques du Service.
L'emploi est en relation avec l'ensemble des Membres du Comité de Direction ou
leurs collaborateurs, en interface avec le Service.
L'emploi est associé aux échanges avec les représentants du personnel sur les
évolutions à conduire dans le Service. Il peut à ce titre être amené à intervenir dans
les instances représentatives du personnel pour présenter des dossiers du domaine
Efficacité Energétique
L'emploi participe si besoin aux jurys de recrutement (embauches; apprentis, ...)
L'emploi pilote l'élaboration du plan de formation du Service en lien avec les
assistants. Il est en contact étroit avec le Service Ressources Humaines.
L'emploi relaie au sein du service les démarches qualité environnement innovation du
Centre
L'emploi apporte un appui aux différents chefs de GR.
L'emploi pilote des projets qui lui sont confiés : Il construit la méthode de travail dans
la perspective de faire apparaître tous les aspects du projet nécessaires à la prise de
décision. Il effectue une analyse approfondie (enjeux humains organisationnels et
financiers, diagnostics, avantages et inconvénients)
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et sens de l organisation
Qualités relationnelles et d écoute
Capacités d adaptation élevées aux évolutions réglementaires (CRE, CSPE.)
Connaissance techniques avérées dans le domaine de l efficacité énergétique et des
collectivites territoriales
Expérience managériale réussie

Compléments
d'information

L emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d objectivité et de transparence.

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

DON MARC ALBERTINI
Téléphone : 04.95.55.77.11

19 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-05277.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI SUPPORT TERRITOIRES

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16

1 Responsable De Projet / Chef De Projet Si Sap H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
La Direction Système d'Information de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Le domaine SI Supports & Territoires est en charge de la mise en place et du
maintien des SI des Fonctions Support de GRDF, dont l'ERP de gestion s'appuyant
sur le progiciel SAP. Le domaine SIST recherche un chef de projet SI, qui aura pour
mission de piloter des projets d'évolutions majeures de son SI de Gestion SAP
(Transactionnel et Décisionnel) et notamment sa montée de versions vers S4 HANA.
Ces projets, à fort enjeu pour GRDF nécessitent une bonne coordination des
différents acteurs de la DSI (domaines applicatifs et techniques), une connaissance
approfondie des SI SAP. Les principales étapes du projet sont l'étude détaillée des
différentes alternatives, l'obtention d'un GO projet en instance de décision GRDF, la
réalisation du projet en priorisant les besoins et en respectant les contraintes SI
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(sécurité, performance, QoS). Le chef de projet devra également porter une attention
particulière à l'intégration des utilisateurs finaux. Les premiers projets à mener portent
sur l'intégration dans le SI GRDF des fonctions approvisionnement, gestion de stocks
et de magasins aujourd'hui portées par une entité opérationnelle dédiée.
Le Chef de Projet est garant de l'obtention, à la fin du projet, d'une solution optimale
et conforme au besoin exprimé au point de vue qualité, performance, coût et délai et
de la conformité des applications délivrées au cadre de référence des politiques et
standards de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

A ce titre, le chef de projet :
- est présent aux ateliers fonctionnels de cadrage pour s approprier les enjeux
métiers/le périmètre fonctionnel ;
- prend part aux étapes de formalisation des processus en lien avec la structure
urbanisation de la DSI ;
- a en charge d alerter et d analyser les processus pour proposer des recadrages
quand on s éloigne des standards ;
- définit la cartographie applicative, sur la base de la cartographie fonctionnelle
élaborée, qui aura comme objectif de définir l architecture globale du système avec
les interactions avec le reste de l'écosystème SI ;
- élabore le dossier achat sur les aspects exigences fonctionnelles et techniques (sur
la base notamment des productions des ateliers fonctionnels) ;
- coordonne l ensemble des parties prenantes de la DSI (sécurité/architecture/SI
connexes) ;
- est en charge de trouver le meilleur intégrateur technique pour assurer le projet de
mise en uvre ;
- pilote l intégrateur et s assure de la qualité technique globale du produit ;
- prépare et pilote les tests fonctionnels et techniques ;
- assure les étapes de validation de la robustesse et performance ;
- assure le pilotage des étapes d installation du système dans les environnements ;
- assure le suivi du planning du projet ;
- assure le suivi du budget du projet.
Profil recherché :
Vous avez une expérience réussie de plusieurs années en tant que chef de projets.
Vous avez une bonne connaissance du SI, particulièrement de SAP. Votre
connaissance des métiers Fonctions Supports (Finance, Achat...) est un plus.
Vous êtes motivé(e), autonome et rigoureux(se) dans le pilotage de vos projets, tout
en effectuant le reporting au niveau attendu par les différents interlocuteurs. A l'aise à
l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).

Compléments
d'information

Votre futur environnement :
En petite couronne, dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques.
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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - 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.

Emmanuel DIONNET
Téléphone : 01 75 34 51 20
Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification nom de l'interlocuteur

Ref 21-05341.01

Date de première publication : 29 mars 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position B

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 15.16.17

1 Chef Agence B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Nord-Ouest assure, sur le marché de masse (env. 1900 000
Clients), le traitement des demandes fournisseurs, la validation des calculs d'énergie,
la facturation et le recouvrement des prestations et des PDD ainsi que le traitement
des réclamations. L agence est composée de 80 salariés répartis sur les sites de
Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Rattaché au Délégué Acheminement de la Direction Clients Territoires Nord-Ouest,
l'emploi garantit l'atteinte des objectifs fixés dans son contrat d'Agence et la qualité de
mise en uvre des processus.
Il anime et manage les activités de l'Agence. Il est un acteur vigilant des sujets liés à
la santé, la sécurité et le bien-être au travail. Cet emploi recouvre un important volet
de professionnalisation et d'accompagnement de la transformation et de la conduite
du changement.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec certaines agences de la Direction
Réseaux Nord-Ouest pour optimiser les interfaces, fluidifier les parcours Clients et
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garantir l'atteinte de la performance attendue par la DRNO.
Attendu sur l'orientation Client de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet axe majeur du projet d'entreprise et doit faire preuve d'une
dynamique d'innovation sur cette thématique. L'emploi peut être amené à rencontrer
des Clients ou des Fournisseurs dans le cadre de ses activités.
Membre de l'équipe managériale de la Délégation Acheminement Nord-Ouest, son
positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions transverses à la
Direction Clients Territoires.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d initiative, d'autonomie, de rigueur, de qualités
relationnelles, de capacités d'analyse et d'organisation, et posséder l'esprit client et
une solide culture de résultat.
Une connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison,
ainsi que du management d'activités de type "plateau" serait un plus.
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.
Déplacements réguliers à prévoir sur les sites de l'agence et aux sièges des unités
DCT & DR, et occasionnellement sur d autres sites de 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 en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MASSET Jacques-Olivier
Téléphone : 06.72.07.53.79
Mail : jacquesolivier.masset@grdf.fr

26 avr. 2021
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Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mars 2021

Ref 21-04076.03
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT FA3
30400216

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

L équipe de projet FA3 est responsable notamment :
de la relation et de la gestion des contrats avec les clients d EDVANCE (DPFA3,
DPNT...) &#61656; de la coordination interne des activités confiées à EDVANCE en
lien avec la Direction Technique NI FA3
de la planification des activités d ingénierie
de la gestion des coûts du projet
de la gestion des modifications du design
du pilotage des non-conformités
de la gestion des activités de qualification
de l appui au site directement sur le chantier
du Pilotage des contrats (Qualité/Couts/délais) sous mandat de la DPFA3 &#61656;
de l Expediting
du pilotage de la contribution EDVANCE au remplacement des échangeurs RRI-SEC
Cette équipe est sous la responsabilité du chef de projet NI FA3.
Le Responsable du Solde du Design pilote le solde du design tant en terme de
coordination des études incluant la qualification qu en termes solde des écarts,
modifications et points ouverts et rend compte des activités de cette dernière auprès
du chef de projet NI.
Il a pour missions notamment :
- de s assurer de la bonne tenue des engagements de solde du design (point
ouverts, écarts, non conformités,...),
- d établir le reporting sur l avancement des actions de solde en lien avec les
engagements,
- de piloter le solde du design (point ouverts, écarts,..),
- de piloter certains points ouverts transverses à plusieurs métiers,
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- d animer et de piloter les non conformités EDVANCE et fournisseurs
Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Anglais (B2 minimum)
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Compétence et expérience dans le domaine du management

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Xavier ROUE

2 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation publication
- prolongation et changement Manager

Ref 21-05319.01

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE - DIR QUALITE METHODES ET OUTILS
30400107

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Responsable Qualité Projet Epr2 H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

EDVANCE recherche un responsable Qualité Sûreté Environnement pour le projet
EPR2. Vous serez rattaché fonctionnellement au Directeur de projet et
hiérarchiquement au responsable Qualité Environnement d Edvance.
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Vous aurez notamment en charge :
- d élaborer, et d améliorer le système de management intégré au droit du projet et
de veiller à son application en cohérence avec les directives Edvance avec le plan
qualité projet,
- d animer la culture sûreté au sein de l'équipe projet et de veiller à faire connaître les
processus ou procédures et de s assurer de leur bonne application notamment dans
les phases de pré dimensionnement, et d ingénierie
- de veiller la bonne cascade des exigences qualité au droit du contrat sur l ensemble
de la supply chain
- d assurer l'interface avec les représentants qualité du client, audits et autres
demandes
- d animer les comités de pilotage de traitement des écarts
- de réaliser les analyses de cause et de traiter les non qualité éventuelles: (résultats
des audits, fiches de non-conformité liées aux produits ou à la mise en oeuvre du
système)
- de mesurer la performance qualité pour le directeur de projet et dynamiser le
traitement des écarts
- d assurer des missions transverses d audit et de formation
Les salariés EDF mis à disposition d'EDVANCE conservent leur contrat de travail
EDF SA et le statut des IEG.
Compléments
d'information

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Niveau de formation : Bac +4/+5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Langue avec niveau requis : Anglais Intermédiaire
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Dynamique, autonomie, capacité d'adaptation, rigueur / respect des consignes, sens
des responsabilités

Lieu de travail

LA TOUR AREVA - LA DEFENSE COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SCHALL THIERRY
Téléphone :

9 avr. 2021
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Ref 21-05314.01

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION TUYAUTERIE
ROBINETTERIE
30400211

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Délégué Projet H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Au sein du service CTR, vous serez intégré dans l état-major du service en tant que
Délégué Projet FA3. Vos principales missions seront les suivantes :
Représenter le service dans les instances décisionnelles du projet et auprès des
fournisseurs,
Piloter opérationnellement les activités du service en lien avec le projet FA3
Planifier, avec les chefs de groupes et le chef de plateau robinetterie, les activités
d ingénierie au sein du service, de suivre la sortie effective des livrables attendus,
Piloter la résolution de sujets techniques en lien avec les jalons du projet FA3
Veiller à la bonne adéquation charge/ressources à la prévision et au respect des
budgets d ingénierie,
Assurer le bon fonctionnement de la gestion des interfaces entre le service et les
autres services d Edvance et des Directions de Projet,
Valider les documents techniques produits par le service dans le cadre des projets,
En tant que membre de l état-major, vous pourrez vous voir confier des missions
transverses au service en lien par exemple avec la sécurité, l animation métier et la
transformation. En fonction des opportunités, le périmètre des projets dont vous avez
la charge pourra évoluer (EPR2, HPC).

Lieu de travail

LE VIVA MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vincent GODARD
Téléphone :

Ref 21-05300.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsable Moe Projet Avenir Omega H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIReC) recherche un responsable MOE pour l écosystème applicatif OMEGA
(Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement).
OMEGA, stratégique pour GRDF, permet de gérer et de facturer l'acheminement sur
le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du marché, assurant ainsi
95% du chiffre d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
OMEGA s appuie aujourd hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle.
Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques, GRDF souhaite lancer une
profonde transformation de cet écosystème, avec la mise en place d une architecture
modulaire de type microservices et évènementielle (event driven) basée sur du
développement spécifique Java, SAP S/4HANA et Kafka.
Vos responsabilités :
Le Responsable MOE du Projet AVENIR OMEGA est responsable de conduire les
différents travaux et chantiers du projet, dans ses différentes phases, et sur
l intégralité du projet dont il a la charge. A ce titre :
- Il assure le Pilotage du projet pour la DSI (planification, plan de charge ).
- Il collabore avec le responsable métier du projet.
- Il est responsable de la conception globale du projet et de la qualité de la solution.
- Il est prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à la réalisation du projet.
- Il organise, coordonne et anime l'ensemble des équipes de maîtrise d uvre du
projet, qu elles soient internes à GRDF ou externes (TMA). Il est responsable de la
solution technique globale, de la maintenabilité et de l exploitabilité.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il travaille en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de
la DSI de GRDF.
- Il est garant du respect des engagements projets (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité).
- Il est le garant du run des lots une fois en production.
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Ces activités seront assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
- En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF ;
- En respectant les exigences de niveaux de services, de performance ;
- Dans une optique d amélioration continue.
Votre profil :
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements
d exploitation RHEL, serveurs d applications.
- La connaissance de SAP IS-U et notamment S/4 HANA est un plus.
- Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI avec
au moins une expérience sur une architecture de type microservices.
- Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns
d architectures préconisés.
- Maîtrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l utilisation de
Kafka.
- Maîtrise de la gestion de projet complexe.
Vous êtes reconnu.e pour vos capacités organisationnelles et relationnelles :
- Autonomie, anticipation, organisation et de rigueur.
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire,
rédaction de spécifications ).
- Capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles.
- Curiosité, veille technologique.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
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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.

Cecile DOS
Téléphone : /
Mail : cecile.dos@grdf.fr

Ref 21-05270.01

Emmanuel PERRIER
Téléphone : /
Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Pilote Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
PILOTE DE SERVICE DRP/PRA.
Vous intégrez le Domaine Exploitation et êtes responsable de la mise en uvre de la
politique PRA/DRP pour plusieurs milliers de serveurs, des équipements réseau, des
services de stockage, des services de sauvegardes, etc
Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que Pilote de service DRP/PRA, vous êtes en charge des missions suivantes,
en étroite collaboration avec les différentes équipes et interlocuteurs, et ce dans le
respect des processus en vigueur à la DSI GRDF :
-Etudier, analyser et formaliser les expressions des besoins de secours (PRA et PCA)
;
- Piloter et mettre en place des solutions de PRA en relation avec les expertises ;
- Réaliser les exercices de PRA applicatif, réseau et du data center ;
- Intégrer toute nouvelle application dans le PRA « global » ;
- Assurer le MCO des solutions de continuité IT et PRA ;
- Gérer les changements avec impact éventuel sur la continuité IT : évolutions
d infrastructure, de contrats et de technologies ;
- S assurer de la conformité des plans de secours en interagissant avec l expertise
technique pour maintenir ou faire évoluer les infrastructures : réseau et sécurité,
outillage, stockage, sauvegarde, systèmes (tous OS), infogérance, hébergement ;
- Maintenir la documentation et les référentiels ;
- Contribuer aux travaux du nouveau data Center et de veille technologique sur la
continuité IT.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+5 en IT, avec une spécialité en système
d information.
Vous êtes passionné.e par la technologie et vous justifiez d une expérience
confirmée (+6 ans) dans la conduite de projets.
Vous avez une bonne connaissance de la méthodologie et des outils de tests
fonctionnels.
Vous êtes capable de vulgariser des sujets techniques complexes.
Vous avez des connaissances générales en informatique, une bonne maîtrise
technique dans l ensemble des domaines du SI et des infrastructures ainsi que des
connaissances globales des types d architecture applicative et des outils/progiciels
les plus utilisés (Oracle, SAP, Weblogic, IIS ) qui permettront de vous approprier
rapidement les éléments décrits dans les dossiers d architecture des applications
GRDF.
Vous êtes motivé.e, autonome et doté.e d une bonne capacité d adaptation rapide
face aux interlocuteurs et situations.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d écoute, esprit d équipe, capacité d analyse et de synthèse, permettant aux
interlocuteurs de se positionner en fonction des urgences et du retour sur
investissement attendu.
Votre futur environnement :
Un espace de travail qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.
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Thomas ABERLEN
Téléphone : 01.45.23.66.28 / 06.99.25.71.48
Mail : thomas.aberlen@grdf.fr

Ref 21-05411.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Département Expérience Client

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 16

1 Chef De Projet Marketing Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Marketing et Expérience Client définit les ambitions commerciales et les
orientations stratégiques sur le marché des clients particuliers.
Vous serez chef de projet Data senior, spécialisé en Intelligence Artificielle, et
rattaché au département Expérience Client.
Missions principales :
Détecter les opportunités, proposer et prioriser les projets orientés Data & IA,
Cadrer les projets confiés : analyse de l existant, définition des cas d usages, des
objectifs et des enjeux, évaluation des besoins en ressources, définition des rôles et
responsabilités, identification des impacts clients et collaborateurs, détection des
adhérences avec d autres activités et projets DMCP, définition des KPI, analyse des
risques, planification,
Transposer les projets en solutions agiles via la conception et valorisation de MVP,
Piloter et porter les différentes phases des MVP priorisés, du cadrage à
l amélioration continue des solutions proposées, et jusqu à la production de la valeur
attendue,
Assurer la réversibilité des projets vers des activités nominales pérennes en « run »
et prendre en charge tout ou partie de ces activités pérennes,
Participer au cadrage de la contribution de la Data & de l'IA dans les enjeux du
marché et dans l expérience de nos clients,
Accompagner les entités de la DMCP dans leurs besoins d'expérimenter, de
prototyper, et d innover en matière de Data et d IA.
Piloter le chantier Utiliser le Marketing Prédictif et un Moteur de Recommandation
pour améliorer la performance des campagnes marketing.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 école de commerce, ingénieur ou troisième cycle universitaire
avec une spécialisation Marketing quantitatif, statistique, informatique, gestion :
Vous justifiez de compétences et expériences significatives dans la gestion de
projets liés au marketing, à la vente, à l expérience client, ou à la relation client.
Vous avez un sens du client reconnu.
Vous êtes familier des projets et prises de décisions « data-driven »,
Vous connaissez le fonctionnement du mode Agile, vous opérez en mode « DataOp
» pour concevoir et développer de nouvelles solutions IA,
Vous avez déjà contribué à des projets digitaux,
Vous maîtriser les principes réglementaires du RGPD,
Idéalement, vous connaissez la DMCP, son organisation, son univers SI, les offres
et services du marché, et les différents canaux de relation client.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et êtes dans une démarche d amélioration
continue. Votre sens du client et votre sens business vous guident dans vos choix.
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Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Florence MARCHAND
Téléphone : 01 56 65 24 58

Ref 21-05377.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Stratégie Appui Opérationnel (DSAO)
Groupe Politique Sous-Traitance et Contract Management (40236004)

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 16

1 Manager De Contrat Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques SI et Télécom de la DPNT et achats de l'UNITEP,
l'emploi :
- élabore et pilote des contrats complexes et/ou à enjeux sur l'ensemble du domaine
du développement et de la maintenance en condition opérationnelle du SI et Télécom
du Producteur,
- conseille et contribue à la professionnalisation des acteurs du domaine, afin de
garantir la pertinence, la qualité et la performance des contrats complexes et/ou à
enjeux et de contribuer à la performance globale du Domaine, au développement de
ses processus et à la satisfaction des Divisions Maîtrise d'Ouvrage SI et Télécom de
la DPNT.
Pour faire face aux enjeux d'excellence opérationnelle, il :
- anime et pilote la relation avec les fournisseurs en termes de stratégie et de suivi
opérationnel,
- contribue aux stratégies de négociation et de prescriptions techniques pendant les
phases d'élaboration des contrats,
- pilote et suit la bonne exécution des contrats fournisseurs dans le domaine SI et
Télécom (Tierce Maintenance Applicative,...). Il s'assure notamment du respect des
conventions de service liées aux contrats, de l'application des plans d'assurance
Qualité et de la réduction des coûts. Il est le garant de l'évaluation des prestations.
Il représente le groupe Politique de Sous-Traitance et Contract Management et est
l'interface entre les achats, les équipes opérationnelles et les prestataires. Il définit,
met en place les organisations et les moyens nécessaires à l'établissement d'une
relation efficace et performante avec les fournisseurs. Il assiste les équipes
opérationnelles dans l'analyse du besoin, l'élaboration des cahiers des charges, les
négociations commerciales et le pilotage technique des prestations. Il organise et
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anime les comités contractuels, publie et gère les tableaux de bord des marchés et
des prestations associées.
Il est amené à animer des réunions, maintenir le dialogue et gérer les situations
conflictuelles rencontrées, mais aussi à piloter des plans de progès et des
partenariats de productivité.
Profil professionnel
Recherché

Capacités de négociation, de travail en équipe et réseau, de prise de recul
Qualités relationnelles, de persuation, d'organisation, de méthode
Rigueur, dynamisme, autonomie, intègrité
Compétences de pilotage de contrats, d'achat, connaissances du Système
d'Information et Télécom
Pratique de la langue anglaise souhaitée

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabienne GOUMY
Téléphone : 04 69 65 53 94
Mail : fabienne.goumy@edf.fr

Ref 21-05360.01

Olivier BARDIN
Téléphone :
Mail : olivier.bardin@edf.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 16

1 Attache Reseaux H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de l'unité, des objectifs définis dans le
Contrat Annuel de Performance du Centre et des politiques nationales régissant
l'exploitation et la maintenance des réseaux. L'attaché réseaux :
- anime, organise et contrôle les entités assurant l'exploitation et les interventions sur
les réseaux HTB, HTA et BT
- assiste le Responsable de Service en matière d'élaboration et de portage de la
politique technique du service
- apporte conseil et appui à l'Agence Pilotage Expertise Réseaux Finances sur le
choix des priorités, l'élaboration des plans d'actions et les arbitrages
technico-économiques
- organise en liaison avec le Service Système Electrique les échanges nécessaires à
la conduite de l'exploitation des ouvrages HTB, HTA, BT afin de garantir et contribuer
au fonctionnement du service, à la qualité du KWh électricité et à l'atteinte des
objectifs de performances du processus exploiter et maintenir les ouvrages réseau.
Ses prérogatives partagées avec l'autre Attaché Réseaux du Service sont orientées
vers la performance avec le pilotage des activités finances, gestion, achats,
programmes MOAD/MOAR, politique industrielle, tableaux de bord, SI métier,
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contrôles internes, pour l ensemble du service.
Profil professionnel
Recherché

Pour cet emploi à fort enjeu, exercé dans un environnement insulaire et domien, vous
présentez de réelles capacités managériales, une large autonomie et une importante
disponibilité. Vous possédez une expérience managériale réussie dans les métiers
clientèle - réseaux. Vos qualités relationnelles, fondées essentiellement sur l'écoute
et la capacité à communiquer seront des atouts importants pour réussit cette mission.
Votre motivation et capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs du service et
du centre seront appréciées. Vous serez moteur dans la démarche OPALE au sein de
l Unité qui s appuie sur la confiance et qui permet d embarquer la performance au
sein des équipes pour améliorer le développement des compétences, les espaces et
lieux de travail, l organisation des activités, la prise de décision. Le sens et les
valeurs communes sont les moteurs de cette démarche en intégrant la simplification
et l innovation. Une très forte implication et exemplarité dans le domaine de la
prévention sécurité est attendue.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure l'astreinte cadre réseaux. Les conditions de mutation
sont définies par la PERS 684.

Lieu de travail

ZAC 2000 - Rue Charles Darwin Le Port
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Astreinte
d'action
immédiate

RUIZ SEBASTIEN
Téléphone : 06 92 86 86 76

Ref 21-05338.01

12 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN Etat Major - 30524301A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonateur De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nucléaire Neufs est #Centre
d excellence pour le groupe EDF dans la réalisation d offres et la conduite de projets
neufs en Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilôt Conventionnel, de la Source
Froide et des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au
EPCC (Engineering - Procurement - Construction Commissioning) #EPCC
Responsabilités confiées au coordonateur de Projet
Vous êtes responsable du lot « Architecte Industriel » du Projet de développement
d un Small Modular Reactor, pour les lots qui sont confiés au CNEPE, dans la phase
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actuelle des études d APS.
En tant qu architecte industriel, vous êtes garant de la faisabilité industrielle
(fabricabilité, constructibilité) du projet, et vos activités consistent principalement à
Manager la logique technique, les exigences, le développement, l intégration, la
vérification et la qualification des moyens de production.
Faire en sorte que la solution conçue et les processus industriels définis sont
conformes aux objectifs de performance, coûts et qualité des phases de production et
de support.
Anticiper et réduire les risques liés à la faisabilité industrielle.

Vous avez une solide expérience des projets de conception de centrales nucléaires.
Compléments
d'information

déplacements en région parisienne et en Inde

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Ref 21-05325.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERTAIONS
SATISFACTIONS RECLAMATIONS

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 16

1 Expert Mkg Operations Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du groupe EDF, l emploi exerce ses
activités dans le domaine "aide et support" aux équipes commerciales sur les
marchés d'affaires, principalement les équipes de Vente, d efficacité énergétique et
de Relation Clients.
Au sein de la Direction Commerce Grand Centre, vous avez en responsabilité :
- La professionnalisation pour le compte de l ensemble des équipes du Marché
D Affaires
- L expertise métier
- La sécurisation de la facturation
- L écoute client : satisfaction clients et réclamation niveau 2
Pour se faire vous managers une équipe d experts sur ces domaines.
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A ce titre vous êtes membres de l équipe managériale de la direction Activités
Transverses, Animation et Transformation et du collectif managérial de la région.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances du marché d affaires, des contrats et de la facturation
- Capacités managériales et d animation transverse
- Capacité d initiative et d autonomie

Compléments
d'information

POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE DE VOTRE CANDIDATURE MERCI DE
JOINDRE VOTRE FICHE C01 A VOTRE MODELE 6. VOUS LA TROUVEREZ DANS
VEOL, MA SITUATION RH.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS 37000
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

ODILE TURPAULT
Téléphone : 0699925303

Ref 21-05149.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MIRE
Groupe R43 "Comptage, télécom et VE"
6125 10 02 1

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 16.17

1 Ich Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le département MIRE contribue à la préparation de l'avenir du Groupe EDF dans le
domaine des réseaux électriques et des services aux client, pour les métiers de la
distribution et du transport. Au sein du département, le groupe R43 élabore les
méthodes, les outils, réalise des études en appui des besoins du Groupe EDF dans le
domaine des systèmes de comptage, met en oeuvre en interne des essais
d'investigation et de qualification.
Le domaine du comptage est au centre des évolutions des architectures de réseaux
(Smart Grid).
Le Chef de groupe, sous la responsabilité du Chef de Département a pour missions :
- De gérer les ressources et les compétences du groupe
371

- D'encadrer et d'animer l'équipe (environ 25 personnes, ingénieurs et techniciens),
de faire appliquer les règles de sécurité, notamment pour les activités laboratoire,
- De mener les activités techniques de son groupe en relation avec les autres
compétence R&D,
- De coordonner les activités techniques et scientifiques de groupe, et d'en garantir la
qualité, de proposer des orientations à moyen terme des compétences du groupe,
- De porter cette compétence au sein de la communauté scientifique, de rechercher
une plus grande ouverture vers l'extérieur, en développant des collaborations avec
les partenaires les plus pertinents,
- De participer, en tant que membre de l'équipe de direction du département, à la
définition des orientations stratégiques et à certaines activités transverses
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- Formation Bac +5,
- Connaissances en électrotechnique, en système d information et systèmes de
comptage
- Capacité d organisation et d animation d équipe,
- Sens du client et capacité à négocier,
- Maîtrise de la langue anglaise

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PESTOURIE Julien
Téléphone :
Mail : julien.pestourie@edf.fr

MOTELEY Gaelle
Téléphone : gaelle.moteley@edf.fr

Ref 21-05424.01

15 avr. 2021

Date de première publication : 29 mars 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle Intégrité

Position A

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF 17.18.19

1 Adjoint Responsable De Pôle - Métier Inspection Métallurgie Protection Contre La Corrosion
H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

L'Adjoint.e au Responsable du Pôle assure la responsabilité du pilotage des activités localisées
sur Compiègne (Département Opérationnel Expertise Inspection et Département Opérationnel
Expertise Corrosion).
Vos activités principales:
1. Stratégie, politique et pilotage
-Vous contribuez à l'élaboration du cadre stratégique, du contrat de gestion, à la définition des
politiques et au pilotage du Pôle.
-Vous êtes responsable de l'appropriation des évolutions stratégiques de vos équipes et leur
déclinaison opérationnelle.
-Vous déclinez, pilotez et coordonnez le système de management qualité, hygiène, sécurité et
environnement.
2. Management
-Vous mobilisez vos équipes afin de générer une performance durable. Vous faites preuve d'un
comportement entrepreneurial qui s'accompagne d'une capacité à prendre des décisions de
façon autonome et responsable. Vous développez cet état d'esprit auprès de vos équipes.
-Vous conduisez et mettez en dynamique vos équipes et vos partenaires sur les changements
nécessaires en donnant du sens.
-Vous réalisez un accompagnement individuel et collectif de proximité en vous assurant des
conditions d'efficacité et d'engagement de votre équipe, en favorisant la participation,
l'autonomie et la responsabilisation.
-Vous créez les conditions d'émergence d'innovations et valorisez les solutions porteuses
d'efficacité et de croissance.
-Vous impulsez la transversalité et le développement du management fonctionnel ou en mode
projet, en accompagnant vos équipes dans ces nouveaux modes de fonctionnement non
hiérarchiques.
-Vous apportez votre appui, votre arbitrage et vos préconisations pour la résolution des
difficultés. Vous détectez les dysfonctionnements, intervenez dans la gestion des situations
délicates et conflictuelles.
3. Contribution au rayonnement de GRTgaz
Vous représentez GRTgaz et en défendez les intérêts vis-à-vis de l'externe.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme de type Bac+5 minimum ou justifiant d'une expérience similaire d'au
moins 10 ans.
Fort.e d'une expérience confirmée dans le domaine du management, vous savez faire preuve
de qualités relationnelles et opérationnelles.
Vous avez des connaissances solides sur l'exploitation des ouvrages gaz.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

5 A, Rue Ferdinand de Lesseps, 60200 Compiègne
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3734&idOrigine=2516&LCID=1036

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3734&idOrigine=2516&LCID=1036

373

Jean-Pierre GORY
Téléphone :
Mail : jean-pierre.gory@grtgaz.com

Rita JULIE

19 avr. 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 29 mars 2021

Ref 21-05034.02
EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC Prévention Santé Sécurité
6125 13 39 1

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Manager De Deuxieme Ligne H/F

Description de l'emploi

La Direction Recherche & Développement d EDF contribue à la performance du
Groupe et prépare l'avenir.
La santé sécurité des salariés et des prestataires est la priorité absolue chez EDF,
ainsi qu à la R&D.
En tant que Délégué(e) Prévention Santé Sécurité de la R&D, vous aurez la charge
de :
- En collaboration avec la direction et en cohérence avec la politique santé sécurité
groupe, proposer et suivre la politique Prévention Santé Sécurité de la R&D ainsi
qu élaborer et suivre la mise en uvre du plan d action santé sécurité de la R&D
- Manager votre équipe et le service Santé au travail
- Animer l ensemble des acteurs de la filière santé sécurité de la R&D
- Réaliser des audits santé sécurité
- Présider la CSSCT de la R&D
- Développer et maintenir un système de management Santé Sécurité
- Piloter les sujets transverses Prévention Santé Sécurité (suivi médical et
secourisme, Handicap, prévention risques psycho-sociaux )
- Représenter la R&D dans les réseaux préventeurs du groupe
- Développer/maintenir les compétences et renforcer la culture sécurité de la R&D
- Rendre compte à la Direction des résultats obtenus en matière de SST et contribuer
à l évaluation des risques

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BAC +5 et issu(e) d'une formation en Santé, sécurité (ingénieur ou
équivalent) ou ayant une expérience réussie dans le domaine.
Excellent relationnel, leadership, qualité d observation, qualité d écoute, sens du
résultat et force de proposition.
Capacité à prendre des décisions dans des délais brefs. Capacité à faire preuve de
créativité, d imagination, de détermination et de réactivité en restant soucieux de
l efficacité collective
Une expérience de 5 ans minimum dans un secteur industriel ou similaire (R&D) est
demandée.

Lieu de travail

6 Quai Watier CHATOU
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PENOT Aline
Mail : aline.penot@edf.fr

POTTIER Martine
Téléphone : martine.pottier@edf.fr

6 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- unité et numéro de SDUM : nouvelle structure

Ref 21-05406.01

Date de première publication : 29 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DRP-contrôle de gestion et achats
30516701F

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17

1 Controleur De Gestion Dsi Dipnn H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et de la Transformation Numérique a pour mission le
développement la capitalisation des méthodes et des outils de pilotage d un grand
projet ou d un programme d investissement. Elle est en charge du management des
compétences des métiers de projets et de systèmes d information pour l ensemble
de la DIPNN.
Au sein de la DSPTN, le département Ressource et Performance a en charge :
* La gestion des ressources humaines et la prévention de la santé
* Le contrôle de gestion et les achats
* Le pilotage du système de management et l excellence opérationnelle
* La prévention de la sécurité et la gestion de l environnement de travail
L emploi exerce au sein du service Contrôle de Gestion et Achats qui uvre en tant
que :
* contrôleur de gestion des unités de la DSPTN et de l Unité Ressources EDVANCE
* contrôleur de gestion de projet du Programme de Transformation DIPNN
* contrôleur de gestion de la filière SI DIPNN pilotant l ensemble des activités gestion
du SI DIPNN en tant que pilote du Programme SWITCH, de département au sein de
la DSPTN et en tant que filière en lien avec la DSI Groupe
Les activités opérationnelles portent notamment sur le suivi du réalisé, la construction
du prévisionnel et plan moyen terme, le contrôle interne comptable et financier, le
domaine de l approvisionnement, le suivi du référentiel de gestion, l élaboration et le
suivi du Contrat Annuel de Performance
L emploi uvre dans le domaine de la finance et de la gestion et est rattaché au chef
du service Contrôle de Gestion et Achats.

375

Profil professionnel
Recherché

Le contrôleur de gestion :
* Mène l ensemble du contrôle de gestion du département DSI DIPNN au sein de la
DSPTN. A ce titre, il assure :
o l accompagnement, l outillage des managers sur les volets gestion et finances et
contribue au développement des connaissances des acteurs de la filière et des
managers par la participation à des actions d information et de formation ;
o l animation des différentes phases de reprévision et de suivi du réalisé
* Assure le rôle de contrôleur de gestion de projet pour le Programme SWITCH de la
DIPNN. A ce titre, il va :
o suivre opérationnellement l évolution du budget global du programme et animer les
cycles budgétaires
o mettre à disposition les éléments financiers d aide à la décision au CGO DSPTN,
au directeur du Programme SWITCH
o Assurer le lien avec le Programme de Transformation de la DIPNN
o Fournir aux contract managers EDF (notamment du Groupement) les éléments
financiers pour piloter les contrats.
* Etre le point d entrée du contrôle de gestion DSI Groupe. A ce titre, il convient
notamment de préparer et participer aux revues de performance de la filière SI,
répondre aux différentes sollicitations ;
* Instruit et pilote les dossiers qui lui sont confiés de manière autonome en rendant
compte au chef de service Contrôle de gestion et achats et au DSI DIPNN;
* Réalise des études et apporte un conseil élaboré dans son champ d activité gestion
;
* Est en appui et conseil auprès du Chef de service Contrôle de gestion et achats
dans la définition des politiques finances de l Unité et dans leur mise en uvre ;
* Assure une veille sur son domaine finances afin d anticiper les évolutions ;
* Assure la diffusion de l information appropriée, dans son champ d activité, afin de
susciter l adaptation des politiques et leur mise en uvre ;

Compléments
d'information

* Intervient dans l accompagnement du changement de son entité sur les domaines
finances et gestion dont il a la responsabilité ;
* Assure le pilotage et la qualité des livrables produits dans son domaine de
responsabilité par les contrôleurs de gestion et assistants, appuis et chargés
d affaires gestion du service, ainsi que celui des éventuelles prestations externes
d appui au CGO (prescripteur achat, suivi des prestations et de la qualité des
livrables).
Vous avez de bonnes connaissances en Contrôle de gestion. La capacité à travailler
collectivement et à animer une équipe, une bonne communication et un très bon
relationnel sont indispensables. La connaissance du domaine SI est un facteur clé de
succès sur ce poste. Vous disposez de bonnes capacités d analyse et de prise de
recul. La rigueur et la méthodologie sont incontournables.
Vous connaissez les outils bureautiques et avez des connaissances de SAP et
AERO.

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GIRARD Vincent
Téléphone : +33698829825
Mail : vincent.girard@edf.fr

Ref 21-05337.01

TALLON Béatrice

12 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN Etat Major - 30524301A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nucléaire Neufs est #Centre
d excellence pour le groupe EDF dans la réalisation d offres et la conduite de projets
neufs en Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilôt Conventionnel, de la Source
Froide et des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au
EPCC (Engineering - Procurement - Construction Commissioning) #EPCC
Responsabilités confiées au chef de Projet
Vous êtes responsable du pilotage du Projet de développement d un Small Modular
Reactor, pour les lots qui sont confiés au CNEPE, dans la phase actuelle des études
d APS.
Agissant dans le cadre de la Politique de Management de Projet du Groupe EDF,
vous assurez la maîtrise d uvre du projet à partir de sa phase de cadrage
stratégique, et garantissez l atteinte des objectifs QCD de référence et des
performances attendues. Vous en répondez devant la Direction de Projet.
Vous avez une solide expérience des projets de conception de centrales nucléaires.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

9 avr. 2021
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Ref 21-05312.01

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position A

INSTALLATION
Management

GF 17

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d EDVANCE, le service INS est rattaché à la Direction Ingénierie et Travaux.
L emploi est rattaché opérationnellement et hiérarchiquement au Directeur Ingénierie
et Travaux (DIT) d EDVANCE.
Missions : Le chef de service:
- Assure le management opérationnel des équipes au sein de son Service et le
management hiérarchique des ressources de sa Maison mère (avancement, plan de
professionnalisation, gestion de carrière ),
- Est responsable de la gestion prévisionnelle emploi et compétence (GPEC) de
l ensemble des ressources des deux maisons mères.
- Est responsable de l adéquation charge / ressource via la consolidation de la
Prévision Moyen Terme des activités réalisées au sein du service.
- Pilote et anime le plan de performance en incarnant et portant la culture EDVANCE
au sein du service, culture centrée sur la performance industrielle
- Est responsable en cohérence avec le plan de transformation et le programme
Leadership de la conduite de la transformation de son Service.
- Est responsable de la sécurité du personnel sous sa responsabilité y compris les
ressources déléguées sur les plateaux via délégation hiérarchique aux
correspondants métiers désignés.

Compléments
d'information

Connaissances techniques générales sur le fonctionnement de l EPR et l ingénierie
nucléaire Compétences en installation générale
Compétence et expérience significative dans le domaine du management (niveau
MDL)
Anglais (B2 minimum)

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Xavier ROUE
Téléphone :

Ref 21-05083.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
ETAT MAJOR(06031)

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 17

1 Contract Manager /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
d expérience et l amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AGUIE Sophie

Ref 21-05259.01
ENEDIS

7 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
379

Aucun FSDUM disponible
Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis en Bretagne alimente 2,1 millions de clients ayant des situations variées :
urbains, ruraux ou bord de mer, résidences principales ou secondaires, bretons
historiques ou néo-bretons, entreprises en croissances voire nouvelles.
La Direction Régionale y recherche son futur Adjoint au Directeur en charge du
domaine Raccordement Ingénierie : vous rejoindrez l'équipe dynamique et solidaire
que constitue notre Comité de Direction, managerez une équipe de 375 agents, et
prendrez part au collectif de permanence au service des clients toute l'année.
Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation de la feuille de route du
Projet Industriel et Humain de la Direction régionale Enedis Bretagne. Dans cette
optique, vous assurez l'atteinte de l'engagement de diviser par deux les délais de
raccordement d'ici fin 2022 et vous contribuez activement aux autres engagements
tels que la simplification du quotidien, l'amélioration du rapport qualité-prix, la
révolution de la confiance et la préservation de la santé et de la sécurité.
En charge du domaine Raccordement et Ingénierie, vous mobiliserez les acteurs
autour des enjeux majeurs suivants : la satisfaction des clients Raccordement, la
réalisation des programmes travaux contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, la performance économique et financière pour l'entreprise et la
performance technique et environnementale pour les autorités concédantes.
Vous contribuerez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention au sein de vos équipes.
Vous serez le pilote stratégique du déploiement de la fibre optique sur les appuis
communs.
Vous représenterez la DR Bretagne dans différents groupes ou comités régionaux ou
nationaux.
L'emploi comporte une forte dimension dans la relation avec l'externe : collectivités
locales, clients, promoteurs et entreprises.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée au management. Une sensibilité forte à l'écoute clients et des
qualités d'innovation sont indispensables.
Les compétences souhaitées sont :
· Du leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie,
détermination et énergie
· Des aptitudes à développer des visions d'ensemble d'un domaine et à en partager le
sens avec vos collaborateurs
· Des aptitudes de pilotage et de conduite de la performance par la simplification et la
recherche de solutions pragmatiques

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28168
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
380

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

Lamarcade Jean Philippe
Téléphone : 06.72.53.88.53
Mail : jean-philippe.lamarcade@enedis.fr

12 avr. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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