Annonces publiées entre le 2

avr. 2021 et le 5 avr.
2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04764.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
FRONTIGNAN 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'AI MONTPELLIER de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux
Le titulaire du poste fait preuve d une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.
Des missions complémentaires pourront être également confiées.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.04.2021 AU 23.04.2021

Ref 21-04539.02

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021
2

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES 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'AI Nimes de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du poste réalise
les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive sur les ouvrages gaz.
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux.
Le titulaire du poste fait preuve d une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi participe à une astreinte Intervention Sécurité et/ou renfort.
L emploi est susceptible de réaliser des activités de préparation de chantiers et de
visites de chantier de tiers.
Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Alain BERENGUER
Téléphone : 04.66.38.44.79 06.09.82.33.49
Mail : alain.berenguer@grdf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.04.2021 AU 23.04.2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04543.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER 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'AI MONTPELLIER de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux.
Le titulaire du poste fait preuve d une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi participe à une astreinte IS et/ou renfort.
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Des missions complémentaires pourront être également confiées.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CHEMIN PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.04.2021 AU 23.04.2021

Ref 21-03740.03
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Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

26 LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.03.2021 AU 15.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 15.04.2021 AU 22.04.2021

Ref 21-05735.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart Nord Ouest de
Paris, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
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 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 contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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).
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 : 2021-28065

L'emploi 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 )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 21-05733.01
ENEDIS

20 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
8

OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Sur le site de l'Agence Intervention de Batignolles, une centaine de techniciens
assurent des rendez-vous clients, des travaux et dépannages sur les réseaux de
distribution publique HTA et BT ainsi que sur les ouvrages Terminaux et compteurs.

L'agent se verra attribuer les missions suivantes sur le site de l'Agence :
- Gestion du magasin et des déchets
- Gestion du matériel collectif nécessaire à l'activité des agences techniques (appareil
réseau) et suivi du petit matériel
- Réalisation des commandes
- Faire le lien avec les plateformes SERVAL pour l'approvisionnement en matériel
- Pilotage de la flotte de véhicules
- Faire le lien avec le mandataire de site pour les sujets logistiques du site
- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en agence Intervention ou en gestion d'approvisionnement serait
appréciée. Impliqué(e) dans la démarche qualité et prévention. A l'aise avec les outils
informatiques (rédaction mails, fichier excel, réalisation de commandes). Être
autonome dans son activité et avoir un bon relationnel avec les équipes techniques.

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).
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 : 2021-28051

L'emploi 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 )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.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
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 21-05732.01

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

20 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD OUEST
SERVICE ESSAIS CONTRÔLES CHAUDRONNERIE SOUDAGE
Section Soudage (402450041)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant des prestations de maintenance mécanique sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.
Il peut être aussi amené à réaliser des activités de surveillance sur des prestataires
de l'ULM dans son domaine de compétences.
En prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité de l'ULM, portée par
l'ingénierie du segment soudage.
Il participe à la réalisation d'activités en maîtrise d' uvre dans le domaine du
soudage, qui intègre les activités de préparation de tuyauterie (meulage,
tronçonnage ).
Il participe à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. A la base, il participe à la
préparation des chantiers à venir et au REX des prestations.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.
10

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET candice.goeman@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Ref 21-05730.01

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE (40245006)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'interventions.
Sous la responsabilité du responsable de prestations, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
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Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET candice.goeman@edf.fr

Valéry TARAL
Téléphone : 06 63 03 93 63

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

23 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04744.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE 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 de Latresne, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
Il 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). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages d urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d équipe.
Connaissance et expérience en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Acteur de la relation client.
Aptitude à l utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII,
GMAO, TGC, PICTREL).
La connaissance d activités spécifiques (RSF, VPEI, MES/MHS gros
consommateurs, soldes TGC confirmés etc.), la prise d initiative et les qualités de
préparation et de réalisation du travail en toute autonomie sont des atouts pour ce
poste.
La connaissance de l activité surveillance de chantier tiers et l utilisation du RD8000,
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Flexitrace et Gaztracker serait un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l ensemble du territoire
de l agence et parfois de l unité.
Permis B requis.
Compléments
d'information

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09/04/2021 AU 20/04/2021

Ref 21-05721.01
GRDF

Date de première publication : 2 avr. 2021
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
L' emploi est régi par l 'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d 'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l 'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE LOUIS LAGRANGE
CHÂTEAU D'OLONNES
( Vendée - Pays-de-la-Loire )
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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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

GUILLET Thomas
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail : thomas.guillet@grdf.fr

Ref 21-05720.01

DELESALLE Camille
Téléphone : 06.31.82.43.13
Fax : camille.delesalle@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle. Vous êtes capable d'assurer la mission de renfort ou êtes un IS confirmé
capable de monter rapidement sur cette compétence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
L' emploi est régi par l 'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d 'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l 'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d une connaissance ou d une
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expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

37 RUE DE LA GATINE CHOLET ( 49300 )
( 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

Astreinte

Marc PRICKEL
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

Ref 21-05719.01

Camille DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12
Mail : camille.delesalle@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
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réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
L' emploi est régi par l 'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d 'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l 'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Thomas GUILLET
Téléphone : 06.61.93.24.62

Camille DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

23 avr. 2021
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Mail : thomas.guillet@gdrf.fr

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03759.02
ENEDIS

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

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi

L'Agence Régionale d'EXploitation se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?
Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques?
Vous êtes au bon endroit !
Au sein de la Cellule Sécurité des Tiers (CST) - équipe dynamique d'une dizaine de
personnes, la sécurité des personnes et des biens fait partie intégrante de notre ADN.
Nos principales missions sont :
- Répondre aux Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT)
- Répondre à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au guichet
des Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
- Contrôler sur le terrain les documents des entreprises extérieures et réaliser des
visites sécurité,
- Animer des sessions de sensibilisation auprès des prestataires pour éviter les
Dommages aux Ouvrages.
D'autres activités peuvent être confiées en fonction de la montée en compétence de
notre collaborateur(trice).
Nos valeurs d'écoute et de bienveillance sont ancrées au sein de notre équipe. Nous
croyons en un mode de management innovant dont l'autonomie et la
responsabilisation sont au coeur de notre fonctionnement afin que chacun prenne
pleinement part aux décisions.
Alors, prêt(e) à nous rejoindre ?

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Profil professionnel
Recherché

C'est avant tout un état d'esprit que nous recherchons : positif, force de proposition,
capable d'intégrer un collectif de travail tout en conjuguant la performance, l'aptitude à
se remettre en question, et de bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage,
notamment sur les outils bureautiques.
Mais plus que de longs discours, nous vous proposons d'échanger directement avec
un(e) collaborateur(rice) en toute transparence, n'hésitez pas à nous contacter !!
Référence MyHR :2021-25607

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DUFAY Franck
Téléphone : 06.66.16.82.74
Mail : franck.dufay@enedis.fr

LENOEL TATIANA
Téléphone : 01.39.44.57.60
Fax : tatiana.lenoel@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03798.03
G R T Gaz

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

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
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GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
41 chemin des Presses
06800 CAGNES SUR MER
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

CATILLON REMY
Téléphone : 06 07 18 32 62

15 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF DE PUBLICATION
- V2

Ref 21-05705.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Vous serez rattaché à l'agence colonne électrique, l'emploi consiste à accompagner
le client tout au long de son projet de raccordement électrique et appuyer le service
sur des missions administratives.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client et un intérêt pour la technique, vous
veillerez à simplifier le parcours client, de la réception de la demande jusqu'à la mise
en service du raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement (appels entrants)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants)
- de réaliser les choix techniques adaptés
- de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
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-De réaliser des visites de colonnes afin de compléter ou réaliser une étude
-De valider les solutions techniques des bureaux d'études
-Réaliser les devis et planifier les travaux de raccordement
-Réaliser les commandes matériels et paiement des prestations externes
L'emploi appuiera l'activité ingénierie en initialisant les affaires dans nos outils.
-De mettre à jour les données techniques dans GECO

Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients, notre efficacité collective et le bien-être au travail.
Vous serez également référent client du service et amener à accompagner sur le
métier de conseiller client.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1,
GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-28523
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.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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LIMTHONG David
Téléphone :
Fax : 06.65.96.19.26
Mail : david.limthong@enedis.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-05567.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANC
Ag Ing Gaz Picardie Sud

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier. Cet emploi est au c ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor du
développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Un déménagement du lieu de travail sur le site de Verneuil en Halatte est prévu au
premier semestre 2020.
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

23

L'emploi 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 JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

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.

Bernard Lemoine
Téléphone : 06.18.42.49.00
Mail : bernard-l.lemoine@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Coordonnées téléphoniques

Ref 21-05749.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE ROBINETTERIE
SECTION VIV
40244004

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

Sous la responsabilité du MPL et suivant les indications du responsable de
prestations, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance robinetterie
ou de surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il peut être
amené à réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des
divers sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT VDR. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
L emploi peut également être amené à gérer une équipe d intervention au titre de la
mission de chargé de travaux ou d encadrer une équipe de surveillant.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP.

Profil professionnel
Recherché

De solides bases en mécanique sont attendues.
Une expérience en centrale nucléaire sera un plus.
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Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative, et d intérêt pour
l accompagnement et le partage des compétences
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.
Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT VALLEE DU RHONE
Parc d'activités du Grand Planot La VERPILLERE
( Isère - Rhône-Alpes )

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

GUYOTOT Vianney
Téléphone : 06.42.29.03.16

PERRIER Rémy
Téléphone : 07.64.68.65.07

Ref 21-05747.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VDR
SERVICE ROBINETTERIE
40244004

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

Sous la responsabilité du MPL et suivant les indications du responsable de
prestations, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance robinetterie
ou de surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il peut être
amené à réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des
divers sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT VDR. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et
de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX
des prestations et à la mise à jour des bases de données.
L emploi peut également être amené à gérer une équipe d intervention au titre de la
mission de chargé de travaux ou d encadrer une équipe de surveillant.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
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Profil professionnel
Recherché

De solides bases en mécanique sont attendues.
Une expérience en centrale nucléaire sera un plus.
Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative, et d intérêt pour
l accompagnement et le partage des compétences
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT VALLEE DU RHONE
Parc d'activités du Grand Planot La VERPILLERE
( Isère - Rhône-Alpes )

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 :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Vianney GUYOTOT
Téléphone : 0642290316

Rémy PERRIER
Téléphone : 0764686507

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03918.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg - Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Descriptif du poste :
Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève - Télé Exploitation, Biométhane »
englobe la maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et
clients - ainsi que l exploitation et la maintenance du système de télérelève et de
télé-exploitation de nos ouvrages, afin d en pérenniser la durée de vie, de garantir la
sécurité des personnes et des biens, et d assurer un comptage d énergie fiable dans
un souci constant de satisfaction du client. En lien avec le projet d entreprise, le
poste intervient essentiellement sur le champ du Biométhane.
Missions de l emploi :
A la maille de la plaque Occitanie, plus précisément, l'emploi assure la
programmation et la réalisation des activités listées ci-après :
- Accompagnement des Chargés d Affaires et des Chef de projet Biométhane sur les
aspects techniques du projet (implantation du poste, réservation, contraintes
particulières ).
- Mises en service de postes Biométhane.
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les Postes Biométhane.
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- Assurer la Permanence Gaz Vert niveau 2 sur le territoire complet Sud-Ouest.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Outre le biométhane, l emploi interviendra selon les besoins sur les autres activités
du domaine « Régulation » :
- Réalisation de chantier de saturation en THT des réseaux sur le Sud-Ouest et DR
adjacentes.
- Dépannages des postes de détente : diagnostic, réparation et rédaction du
compte-rendu de visite (PDL et PDR).
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de télé exploitation.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Une expérience réussi en régulation ou des compétences en automatisme seraient
fortement appréciées.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 09.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 09.04.2021 AU 23.04.2021

Ref 21-05746.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE CHAUDRONNERIE
40244005

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

Sous la responsabilité de sa ligne managériale et de l encadrement de chantier, le
titulaire de l'emploi réalise des prestations de surveillant de terrain ou de chargé de
surveillance sur les installations des sites nucléaires du type REP. Il contribue à la
qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de leurs travaux à
des fins de maintenir le niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il
contribue à la sécurité des personnes et des matériels. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Hors chantier et la sous la responsabilité de son MPL, l'emploi l'élabore des dossiers
de surveillance, des REX des prestations et contribue à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP. Il peut être amené à effectuer des
renforts pour la section GVS en surveillance.

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Vallée Du Rhône ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Des travaux de
week-end sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF AMT Vallée Du Rhône
Chemin des Sources
La Chapelle Sud - BP 51056 Pont St Esprit
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Ref 21-05745.01

Laurent BACCARIN
Téléphone : 06.20.57.60.22

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE GV
40244005

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

L'emploi 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 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.
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.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder un goût prononcé pour les activités de terrain. Ils
devront posséder une bonne expérience dans le domaine de la maintenance en
CNPE notamment sur la partie secondaire des GV.
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 nombreux déplacements sur l ensemble des sites de
production d'EDF sont à prévoir.
L'agent sera amené à travailler en travaux postés, décalés et les WE.

Lieu de travail
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AMT VDR
Chemin des Sources PONT ST ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Ref 21-05740.01

Maxence MATTEI
Téléphone : 06.21.58.15.85

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

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

RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT
( 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

VEYRIE Brunon
Téléphone : 06.03.13.30.54

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

Ref 21-05734.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, 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.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la 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 :
-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA et BT
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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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.
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

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).

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 : 2021-28058

L'emploi 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 )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :
Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

Ref 21-05731.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE (40245006)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

2 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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
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connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET candice.goeman@edf.fr

Valéry TARAL
Téléphone : 06 63 03 93 63

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

Ref 21-05724.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26
Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :
Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-02178.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

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

Vous souhaitez utiliser le plus grand système d information géographique (SIG)
d Europe et travailler sur un système qui décrit l infrastructure du réseau électrique
au service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?
Au c ur d une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d Enedis.
Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
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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 une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).
Expérience demandée : Débutant
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Rigueur / Respect des
consignes

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
Si vous êtes salarié Enedis, vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
Réf MyHR : 2021-23437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LE TERTRE CAROLE
Téléphone : 0650324841

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-05702.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
CPA SDS

Position G
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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.
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'ANL sur le site de Massy varie entre 28%
et 49% selon la composition familiale du candidat.
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 : 2021-28630
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SEVERAC Céline
Téléphone :
Fax : 07.61.08.13.60

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone : alexandre.dauvais@enedis.fr

Ref 21-05699.01

7 mai 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 5 départements et a
en charge les activités ARE, AREMA, Urbanisme, Gestion-Recouvrement et MOAR
Branchements.
L'emploi se situe au sein de l'équipe GEstion-REcouvrement.
Au sein de l'Agence, vous assurez les activités suivantes:
-Recouvrez les devis et factures du domaine raccordement et exploitation,
-Gérez les comptes clients par des mouvements de type transfert, refacturation...,
-Réalisez des remboursements clients,
-Assurez le lien entre les divers services transverses (comptabilité, ARE, AREMA,
Moar, ingénierie),
-Etablissez un échange de qualité avec le client et vous veillez à sa satisfaction,

- En fonction de l'actualité vous pouvez être amené à réaliser des actions
transverses.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention
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Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une expérience technique, et/ou clientèle, vous souhaitez donner un nouvel
élan à votre carrière, c'est l'opportunité d'apprendre un métier riche dans un contexte
dynamique.
Au-delà d'un sens naturel de la relation client, vous avez un esprit d'équipe
développé.
D'autres parts, vous êtes force de proposition à travers vos initiatives et votre
réactivité.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat
MyHR 2021-23175
L'emploi 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 L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FERNANDEZ Marcos
Téléphone : 07.63.85.19.55
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.FR

Ref 21-05698.01
EDF

3 mai 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RELATION COMMERCIALE CEDRE 2

Position G
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients du Marché d Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés.

Lieu de travail

SITE DE SMARTSIDE
4 Rue Floréal 75 017 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
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Sandrine CASADO
Téléphone : 06 23 07 50 05

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-01758.02
GRDF

23 avr. 2021

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

Position G
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz
GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité.
Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz et conformément
au Carnet de Prescription du Personnel Prévention du Risque Gaz, l'emploi est
chargé d'assister le Chef d'Exploitation dans la conduite du réseau afin d'assurer la
sécurité des personnes et des biens ainsi que la continuité de fourniture. Il contribue à
l'activité back-office à la maille du territoire de la DIEMO, sous l'autorité de son
manager, l'emploi participe:
- A la prise en charge de validation de convention de la Délégation Travaux
(ingénierie).
- A la création des Autorisations de Travail afférentes aux demandes des interfaces
DT, MOAR et AI.
- Aux réunions tripartites avec la DT pour les chantiers complexes.
- A instaurer une relation de transparence et objective avec les différentes interfaces.
- Aux mises à jour des bases de données patrimoniales (Cartographie, GMAO, etc.).
- A l'élaboration de vigie(s) du domaine back office et/ou du domaine exploitation.
- A faire remonter les irritants observés et proposer des actions correctives à votre
hiérarchie. Il utilise notamment les outils informatiques CARPATHE, GMAO, O2,
PHILEAS, Sirocco....
L'emploi peut évoluer par la suite vers un poste de CE mais aussi vers des postes en
Agence d'Intervention, APPI, Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité prévention sécurité.
- Connaissance approfondie du domaine gaz ou souhait de la développer.
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques
- Travail en équipe
-Respect des règles, des procédures et des consignes
- Sens du client

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
41

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

COQUELIN Jérôme
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

9 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19/02/2021 AU 09/04/2021

Ref 21-05753.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l exploitation et à la
maintenance de l outil de production.
Au sein de ce service, l'emploi est rattaché aux activités de la section
déchets-transport. Le titulaire de l'emploi sera garant de la gestion réglementaire des
matériels nécessaires aux activités déchets, manutention et transport.
Dans le cadre du manuel d organisation du site, du projet du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi pilote l affaire, le projet ou la prestation qui lui sont confiés et les ressources
associées afin de garantir la qualité des interventions relevant de sa spécialité. Le
titulaire de l'emploi s'assurera auprès de l'ensemble des parties prenantes, du respect
et de l'optimisation des processus dont il sera le pilote.
Le titulaire de l'emploi sera amené à faire preuve de polyvalence en contribuant à
d'autres activités de la section (validation d'expéditions, remplacement de filtres...).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi a l'esprit d équipe, des capacités d'analyse et de synthèse, de
la rigueur et de l'autonomie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services :
55 % avec astreinte
35 % sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Guillaume ALBERT
Téléphone : 02.38.29.78.67
Mail : guillaume-g.albert@edf.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03722.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT-AURIOL (75013), composé de 55 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d analyse et de décision.
Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
43

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07

7 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.03.2021 AU 07.04.2021
- PROLONGATION DU 07.04.2021 AU 20.04.2021

Ref 21-05751.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION CONDUITE

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 9.10.11

1 Assistant Conduite Remplaçant Tableautiste H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier et des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l'emploi
est rattaché hiérarchiquement à l Assistant Conduite référent remplaçant CDQ.
Dans sa mission d'Assistant Conduite, il est mutualisée au sein des terminaux
méthaniers de Fos de Tonkin et de Cavaou, il exerce son activité à la journée, il
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établit notamment les bilans d'exploitation, participe au suivi des rondes de
surveillance et des essais réalisés par les équipes d exploitation des équipements de
sécurité. Il contribue également à la gestion du matériel de la division.
Il contribue au bon fonctionnement de la division en assistant l'encadrement, en
réalisant le reporting et des études particulières.
Il planifie, répartie et coordonne la maintenance de 1er niveau confié aux équipes
conduite.
Dans sa mission de remplaçant Tableautiste, il est rattaché à un site et doit s'intégrer,
lors de sa mission de remplacement au tableau, dans le roulement de l'équipe de
quart en services continus (3x8) de son site de rattachement sur demande de la
hiérarchie, il surveille et régule les paramètres de fonctionnement pour la réception et
l'émission du gaz afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.
Afin de conserver une certaine pratique du métier de tableautiste, il est amené à
remplacer et/ou à seconder le tableautiste en poste lors de la réalisation de
man uvres particulières, et ceci, y compris sur l autre site quand il y est dûment
habilité.
Profil professionnel
Recherché

- compétences dans le domaine de l'exploitations d'installations industrielles
- connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- Disponibilité importante pour les remplacements
- Sens de la sécurité et rigueur
- Capacité à la gestion du stress

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminal méthanier de TONKIN Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
06.17.81.37.61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03721.03
GRDF

16 avr. 2021

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
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EM AI PARIS SUD
Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d analyse et de décision.
Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

16 AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone : 06.43.47.86.52

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.03.2021 AU 07.04.2021
- PROLONGATION DU 07.04.2021 AU 20.04.2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03373.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Narbonne.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Narbonne sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de Perpignan
et Carcassonne.
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Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.03.2021 AU 14.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 14.04.2021 AU 23.04.2021
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Date de première publication : 2 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-02310.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions de MONTPELLIER de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Lunel.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre
périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

CHEMIN PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Olivier LAFET
Téléphone : 07.60.25.70.01
Mail : olivier.lafet@grdf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.04.2021 AU 23.04.2021
- PROLONGATION DU 23.02.2021 AU 01.03.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 01.03.2021 AU 16.04.2021

Ref 21-05490.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing gaz Picardie Nord

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11
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1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Hauts de France, des règles techniques
et administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets Senior pilote des affaires de raccordement,
de renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.
Il peut se voir confier le tutorat d'apprenti ou l'accompagnement de chargé d'affaires.
Il conduit des missions complémentaires pour le compte de son management.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur administrative, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité
d'écoute client sont les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une expérience dans la construction de réseaux est un plus.
De l'exemplarité, une connaissance des réseaux gaz et des applications
informatiques liées à l'ingénierie sont exigées.

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

12 DE L ILE MYSTERIEUSE - 80440 BOVES
( Somme - Picardie )

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.

Benoit Hannebique
Téléphone : 06.22.80.90.21
Mail : benoit.hannebique@grdf.fr

Ref 21-05743.01
ENEDIS

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

27 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Si vous êtes animés par la satisfaction clients et que vous souhaitez évoluer dans un
poste où votre autonomie sera complète, cet emploi au sein de l'Écoute Clients de la
DR IDF Est est pour vous.
L'ambition première de votre poste et de votre mission sera de vous inscrire dans la
transformation de l'agence en lien avec l'évolution des outils et des métiers. Vous
serez en interaction avec l'ensemble des services de la DR afin de réponde aux
demandes des clients, ce qui vous donnera une connaissance des organisations et
sera un plus dans un parcours professionnel.
Une connaissance du domaine raccordement vous permettra d'être un interlocuteur
privilégié des demandes traitant cette activité.
La relation clients se fera aussi par des appels sortants pour garantir une meilleure
satisfaction et surtout une meilleure gestion de leur dossier quand cela le nécessite. A
noter qu'il n'y a pas ou très peu d'appels entrants.
Vous participerez à la recherche de solutions que vous porterez aux différents
groupes pour améliorer la performance et pourrez à ce titre, avoir des missions
complémentaires.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus et votre liberté d'action
dans votre emploi vous permettra d'être un véritable relais des managers.
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.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'Accord Local Temps de travail de la DR
IDF Est. L'emploi est soumis au respect des règles du Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de la distribution d'électricité et une connaissance
du domaine raccordement ou du réseau serait appréciée. Également, une
connaissance de certains outils informatiques tels que Caraïbe, OSR, PRAC ou
Cinke-P, SGE est un plus.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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Référence MyHR : 2021-27964
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PERREAU Stéphane
Téléphone : 06.22.62.21.09
Mail : stephane.perreau@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01.64.41.52.29
Mail : stephane.perreau@enedis.fr

Ref 21-05727.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 9.10.11

1 Referent Technique Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention 1ère Couronne Sud à la DIEM IDF EST, 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 votre manager d'équipe, vous :
- accompagnez les référents techniques dans leur montée en compétence
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance corrective
- êtes l'interlocuteur privilégié des interfaces sur les chantiers complexes
- êtes garants de l'exhaustivité des dossiers (OSR, Sirrocco, Rapsodie, etc.)
- réalisez des activités d'appui à votre manager (commandes, factures, suivi et
contrôle du complet conforme des chantiers complexes)
-contribuez à la fiabilité de la qualité des bases de données patrimoniales de GRDF,
en lien avec l'agence cartographie
- Réalisez des missions transverses pour le compte de l'AI (ex: DPBE) et êtes
référent sur des axes métiers. 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.
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Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, etc) lors de vos interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec les entreprises prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
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.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67
Mail : marie.pitois@grdf.fr

Ref 21-05725.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions
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GF 9.10.11

1 Referent Technique Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention 1ère Couronne Sud à la DIEM IDF EST, 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 votre manager d'équipe, vous :
- accompagnez les référents techniques dans leur montée en compétence
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance corrective
- êtes l'interlocuteur privilégié des interfaces sur les chantiers complexes
- êtes garants de l'exhaustivité des dossiers (OSR, Sirrocco, Rapsodie, etc.)
- réalisez des activités d'appui à votre manager (commandes, factures, suivi et
contrôle du complet conforme des chantiers complexes)
-contribuez à la fiabilité de la qualité des bases de données patrimoniales de GRDF,
en lien avec l'agence cartographie
- Réalisez des missions transverses pour le compte de l'AI (ex: DPBE) et êtes
référent sur des axes métiers. 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, etc) lors de vos interventions.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous êtes en relation avec les entreprises prestataires. Nous recherchons
une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau, 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.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Ref 21-05723.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaire Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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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361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 )
( Hauts-de-Seine - 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

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26
Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :
Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

Ref 21-05722.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Tibaut FOTSO
Téléphone : 06.46.24.84.26
Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Ref 21-05718.01

Nicolas ANCELIN
Téléphone :
Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cattenom

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires 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 CATTENOM et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.
La mission du Chargé d'Affaires est d apporter l appui à la planification, la
préparation et la logistique des sessions de formation au sein du service.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI Cattenom CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ARCIER Alexis
Téléphone : 03.82.80.10.50

Ref 21-05717.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Blayais

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires 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 BLAYAIS et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.
La mission du Chargé d'Affaires est d apporter l appui à la planification, la
préparation et la logistique des sessions de formation au sein du service.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI Blayais BRAUD ET ST LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

16 avr. 2021
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RENAUD Yan
Téléphone : 05.33.93.86.82

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04029.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - OTTMARSHEIM

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Au Management Chargé De Prévention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures
Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :
il contribue activement à la réalisation et au développement des prestations et des
services du Campus en appui au Responsable de Campus
il organise et supervise l'appui logistique et les ressources nécessaires à la réalisation
de prestations de qualité en toute sécurité à destination des équipes de formation de
la DFP présentes sur le campus et des clients externes
il décline, met en oeuvre et suit le Plan triennal immobilier du Campus et suit
l'avancée et la qualité des prestations immobilières et travaux
il supervise les intervenants des entreprises externes, contribue au choix des
fournisseurs et s'assure de la qualité des prestations dans le respect des délais et
des coûts
il est force de proposition auprès du Responsable de Campus
il accompagne le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
PAP
il anime et vérifie la mise en oeuvre du plan d'action prévention de l'Unité

Profil professionnel
Recherché

il organise la communication du domaine, actualise, met à disposition et explicite, si
besoin, la règlementation en cours et les consignes de sécurité
il impulse, coordonne et organise les actions de Prévention Santé Sécurité sur le
Campus
il enrichit le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
il s'assure de l'application de la réglementation et développe toute nouvelle action de
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sensibilisation et de formation à la sécurité
il effectue des visites de prévention,
il encourage et capitalise les bonnes pratiques,
il participe à l'animation de l'évaluation des risques auprès des équipes de travail
il contribue à l'analyse des accidents du travail
Etre capable de :
Garantir l'appui au management du campus et la sécurité des biens et des personnes
en supervisant et optimisant les activités logistiques, en portant et déclinant la
politique et les actions de prévention sécurité, en contrôlant leur prise en compte et
en impliquant l'ensemble des acteurs concernés.
Garantir la qualité et le déploiement des actions de Prévention Sécurité de la DFP en
partageant son expertise auprès du Département Campus et des managers, et à
l'élaboration des plans de prévention Sécurité, en effectuant l'analyse et le bilan des
actions engagées et en finalisant des études relatives aux conditions de travail.
Contribuer à la performance des services du Campus et à l'atteinte des objectifs de la
DFP en matière de prévention sécurité et sécurité du patrimoine en élaborant et
mettant en oeuvre le plan triennal immobilier, en optimisant les ressources, en portant
les engagements des domaines Qualité, Environnement et Prévention Sécurité, en
soutenant leur mise en oeuvre, en rendant compte des résultats et retours
d'expérience associés.
Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès du Responsable Campus
ou du Chef de Département.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Didier REINERT
Téléphone : 06.69.42.95.75

3 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
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Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04130.02
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23846
L'emploi 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

25 juin 2021

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

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04129.02
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
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vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23844
L'emploi 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04131.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en intervention technique clientèle et Linky, vous appréciez
ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles
générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur le terminal client et les
émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23851
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe LAMELOT
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 21-05701.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOZERE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable De'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.
En tant que responsable d'équipe, vous avez en charge les missions suivantes:
- management de l'équipe avec bienveillance et exigence: en accompagnant les
transformations de l'entreprise, et en pilotant le développement des compétences des
agents (notamment via la PST).
- garantir une programmation efficiente et cohérente avec le contrat d'agence, appui
au pilotage (plan de charge, performance)
- fluidifier les relations aux interfaces (avec les BO et les différentes MOA)
- contribuer à la satisfaction client en sécurisant le traitement des demandes
entrantes et les réclamations.
Vous pourrez représenter la CPA dans les comités agence et DR.
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Profil professionnel
Recherché

Sens du dialogue et rigoureux. Vous aimez relever les défis !

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 2120-23827
L'emploi 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 DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - 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

Morgan ALMERAS
Téléphone : 06.71.27.67.48/05.65.67.64.72
Mail : morgan.almeras@enedis.fr

Ref 21-04336.01

3 mai 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Angouleme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
? analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
? réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
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BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
? élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
? évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
? assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

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
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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-26924
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
68

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 21-05695.01

9 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RELATION COMMERCIALE NOISY 1

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients du Marché d Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
Compte tenu de son expérience, l emploi assure le traitement de certaines
demandes complexes.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs, notamment dans
le cadre de la résolution de problématiques transverses.
L emploi peut être amené à exercer un rôle d appui auprès du manager de l équipe,
impliquant notamment sa participation à des groupes de travail transverses sur des
problématiques métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés

Lieu de travail

SITE DE NOISY LE GRAND
Central 2 - La Courtine
93 194 NOISY LE GRAND CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Sandrine CASADO
Téléphone : 06 23 07 50 05

Ref 21-05694.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RELATION COMMERCIALE EVRY 2

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

2 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients du Marché d Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
Compte tenu de son expérience, l emploi assure le traitement de certaines
demandes complexes.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs, notamment dans
le cadre de la résolution de problématiques transverses.
L emploi peut être amené à exercer un rôle d appui auprès du manager de l équipe,
impliquant notamment sa participation à des groupes de travail transverses sur des
problématiques métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés

Lieu de travail

SITE DE LIEUSAINT
8 Points de Vue 77 127 LIEUSAINT
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Sandrine CASADO
Téléphone : 06 23 07 50 05

Ref 21-05761.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 5 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position D

SUPPORT
RH

GF 10.11

1 Charge D'etudes Et Conseil Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation du Bugey, des textes réglementaires en
matière de gestion des ressources humaines, l Emploi pilote des dossiers et/ou des
affaires dans le domaine de la formation, réalise des études, conseille en matière de
législation juridique et sociale dans le domaine de la formation, apporte un appui dans
la mise en oeuvre des politiques ressources humaines afin de contribuer au
déploiement des politiques RH.

Compléments
d'information

le salarié retenu est soumis à autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

PICHON MYRIAM

Ref 21-05750.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021
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ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION CONDUITE

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 10.11.12

1 Assistant Conduite Remplacant Chef De Quart H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier et des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l'emploi
est rattaché hiérarchiquement à l Assistant Conduite référent remplaçant CDQ.
Dans sa mission d'Assistant Conduite, il est mutualisée au sein des terminaux
méthaniers de Fos Tonkin et Cavaou, il exerce son activité à la journée, il est chargé
d établir et de vérifier les différents bilans d exploitation, ainsi que plusieurs
indicateurs de la division. Il assure également le suivi des contrats gérés par la
division conduite. Il rédige de nouveaux modes opératoires ou révise ceux existants
en collaboration avec les autres Chefs de Quart. Il est l administrateur de
l application gérant les autorisations de travail et les consignations.
Dans sa mission de remplaçant Chef de quart, il est rattaché à un site et sera chargé
de diriger, dans le roulement, l équipe de quart en services continus (3X8) de son
site de rattachement sur demande de la hiérarchie, en vue d'assurer en toute sécurité
la réception, le stockage et la regazéification du GNL, le chargement de camions
citernes et de participer à la réalisation d'opérations de maintenance. Il contribuera à
la sécurité des personnes et des biens sur le site en délivrant des autorisations de
travaux et en déclinant auprès de son équipe la politique qualité - sécurité environnement.
Afin de conserver une certaine pratique du métier de chef de quart, il est amené à
remplacer et/ou à seconder le chef de quart en poste lors de la réalisation de
man uvres particulières, il est amené à réaliser des reconnaissances de cargaison, et
ceci, y compris sur l autre site quand il y est dûment habilité.
En suppléance de l assistant conduite remplaçant tableautiste, l emploi assure la
gestion de la maintenance affectée à la conduite, le suivi des rondes, ainsi que la
gestion du matériel de la conduite.

Profil professionnel
Recherché

- capacité d'animation d'équipe
- disponibilité importante pour effectuer des remplacements
- compétences dans le domaine de l'exploitation d'installations industrielles
- connaissances du Gaz Naturel Liquéfié
- Sens de la sécurité et rigueur

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminal méthanier de TONKIN Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com
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Thomas BARBIER
06.17.81.37.61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

Ref 21-05744.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS 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 de l'agence Bureau Régional Ingénierie Postes Source, agissant en qualité
de maitre d'ouvrage de réalisation des ouvrages postes source du territoire de la DR
Ile de France Est, le chargé de projets référent sous la responsabilité du management
de l'agence, est responsable d'un portefeuille d'affaires.
Il est en charge de la conception et du suivi de la réalisation des chantiers dans
l'ensemble des corps de métier à savoir, le génie civil, la serrurerie, le génie
électrique (contrôle commande, BT, HTA et HTB). Il organise et planifie ces chantiers.
Il effectue le suivi financier. Dans le domaine électrique, il réalise des études de
détails.
Il rédige les cahiers des charges et prépare les pièces techniques des dossiers de
consultation.
Il intégrera une organisation en gestion de projet, à ce titre il pilotera une équipe
projet composé de un à plusieurs chargés de projets, il rendra compte sur le suivi des
affaires en mode projet directement au management de l'agence.
Il suit la réalisation opérationnelle des chantiers postes source, dans un souci
permanent de prévention, de sécurité, de satisfaction client, ainsi que des règles
financières et de marchés strictes.

En appui au chef d'agence, des missions spécifiques permanentes lui sont confiés
dans le cadre de son emploi.
Profil professionnel
Recherché

BAC +2/+3 ou équivalent.
De très bonnes connaissances en électrotechnique sont nécessaires. De bonnes
compétences en génie électrique (contrôle commande, BT HTA et HTB) sur la
construction des ouvrages électriques en postes source sont
requises.Des bases en génie civil seraient fortement appréciées.
Le chargé de projets référent fait preuve de rigueur, de persévérance, d'initiative, de
formalisme, d'adaptabilité et d'esprit de synthèse. Il aura une expérience de
management de projet complexe alliant technique et financier. Le respect des
engagements doit être un souci permanent.
Une bonne capacité rédactionnelle et des aptitudes à communiquer et à négocier
sont nécessaires.
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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

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
·
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 : 2021-28643
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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CARRERE Pierre
Téléphone : 06.78.93.06.15
Mail : pierre.carrere@enedis.fr

Ref 21-05726.01

21 mai 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION AFFAIRES PREPARATION

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en uvre des interventions en maîtrise d' uvre et maîtrise
d'ouvrage,
- porte le domaine prévention des risques dans le projet,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %.
Joindre une fiche C01 à la demande de mutation.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Q.S.P.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Arnaud DAUBE
Téléphone : 05.33.93.38.99

7 mai 2021
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Ref 21-05714.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 10.11

1 Contremaître Exploitation Principal Équipes H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Contremaitre Exploitation Principal Équipe a pour principale finalité de
piloter les activités des Chefs d'Équipe Exploitation et des Techniciens Interventions
Exploitation de la DER. En tant qu'agent d'encadrement, et sous la responsabilité du
Chef d'Agence, les missions attendues de l'emploi sont :
Appuyer le chef d'agence et son adjoint sur la mise en uvre des enjeux de la DER
liés au métier ""exploitation maintenance des réseaux"";
Manager les équipes au quotidien afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, délai et de respect de la réglementation ;
Contribuer à l évaluation et au développement des compétences des agents sous
sa responsabilité ;
Gérer le planning des absences des agents, planifier les détachements et
formations des agents ;
Assurer le suivi logistique et réglementaire des outils et moyens mis à disposition
des équipes ;
Veiller dans son unité, au respect de la législation et de la réglementation vis à vis
des conditions de travail et des ICS;
Assurer la programmation des équipes de la base et des antennes: programmation
de l'activité, gestion de la charge de travail et des absences, vérification des mode
opératoires et de la qualité des interventions
Assurer la suppléance du Contremaitre Exploitation Réseau en cas de situation
dégradée;
Participer à l'astreinte "chargé d'exploitation" et "chef d'exploitation".

Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3 ou équivalent de type Électrotechnique ;
Capacités à assumer son rôle, à superviser, à développer l équipe, les
collaborateurs, à réaliser les actes clés RH de gestion RH et QSE, à être garant des
règles de vie et du climat social.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Bonne connaissance de l exploitation des réseaux, du matériel et de sa mise en
uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Il est assujetti à une astreinte d action immédiate avec zone d habitat d astreinte.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux - 79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
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suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutementgeredis@geredis.fr

Exploitation

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-02039.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Cher
Secteur Vierzon (18)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
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- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
50 rue Jean Jacques Rousseau
18100
VIERZON
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3497&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

16 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3
- V4

Ref 21-05709.01
EDF

Date de première publication : 2 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE ILE DE FRANCE
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62794010 POLE TECHNIQUE

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 10

1 Spécialiste Technique It Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Informatique et Télécom (DS-IT), rattachée à la Direction
de la Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), propose à ses clients du
groupe EDF un ensemble complet et diversifié de prestations (conseil, étude,
conception, réalisation, assistance, maintenance et exploitation) dans les domaines
Informatiques et Télécommunication.
La DS-IT est constituée d'entités opérationnelles, dont la direction ITSUP
(Informatique et Télécom Services aux Utilisateurs et Proximité).
L'emploi assure le pilotage, la coordination et le suivi des affaires dont il a la charge:
Elabore un descriptif des travaux à réaliser dans le cadre du chantier/ affaire
confiées
S'assure que ses travaux ne vont pas perturber un autre projet mené sur le site,
Planifie et élabore les plans d'actions du chantier,
Coordonne et en assure le suivi jusqu à sa réalisation.
Apporte des actions correctrices nécessaires en cas d'écarts constatés
Assure la communication auprès des différents intervenants impactés en ciblant
l'information.
Anime fonctionnellement l équipe TCM
L emploi assure le pilotage du maintien en condition opérationnel d équipement de
télécommunications pour le compte de la DTEAM et de la DOAAT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue à la satisfaction des clients en conduisant ses affaires et son
exploitation qui prennent en compte leurs contraintes et leurs attentes et requiert une
autonomie pour l'ensemble de ses activités.
Faire preuve d'organisation, de rigueur et d'autonomie et de capacité d'initiative.
Disposer d'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting
Avoir une aisance relationnelle et de l'écoute.
Des connaissances réseau sont appréciées mais pas indispensables.
Il est susceptible de se déplacer, principalement sur la région, et occasionnellement
sur l'ensemble du territoire national.

Compléments
d'information

Un plan de formation est mis en uvre à la prise du poste.
Poste soumis à astreinte avec prime.

Lieu de travail

1, place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

ACTION
IMMEDIATE

Brahim SAOUD
Téléphone : 0669625336
Mail : brahim.saoud@edf.fr

16 avr. 2021

79

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-05585.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi d'appui métier senior fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence
Interventions Calvados.
Il a pour missions, en équipe avec l'autre appui métier senior et en coordination avec
les chefs de pôle :
- d'aider les équipes dans le management de la prévention et la sécurité (suivi du
prescrit, préparation d'actions PAP, réalisation de VPS...) et dans la recherche
d'amélioration de la satisfaction clients
- d'appuyer au pilotage de l'agence en produisant les indicateurs à la maille BO, en
réalisant des tableaux de bord visuels et en proposant des actions associées
- d'être le point d'entrée de l'agence en ce qui concerne la politique industrielle :
pilotage des marchés, gestion de la prévention avec les prestataires, réalisation de
REX, remontées d'alertes, appui aux BO sur la relation prestataires et la bonne
facturation, gestion CAPEX/OPEX.....
- d'aider le chef d'agence et son adjoint dans la réalisation de projets de
transformations
- de suivre les plans d'actions Agence et de participer à leur réalisation

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans la gestion de la prévention / santé / sécurité
- Bonnes connaissances du réseau électrique et des interventions associées
- Sens de la relation client
- Goût pour le travail en équipe
- Connaissance Achats / Relations prestataires
- Rigueur, organisation
- Autonomie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28359
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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30 avr. 2021

DAVY Olivier
Téléphone : 06 98 61 84 61
Mail : olivier.davy@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification téléphone interlocuteur

Ref 21-05748.01
EDF

Date de première publication : 2 avr. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CAP CADRE Ingénieur d'études
CNEPE DETU - service GC
Groupe BEI 30525417

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 11.12.13

1 Cap Cadre Ingénieur D'études D H/F
CNEPE

Description de
l'emploi

Au sein du BEI (Bureau d Etudes Installation), le poste consiste à assurer la coordination des
activités projeteurs de l équipe intégrée du projet EPR2, c'est-à-dire :
S'assurer de l'homogénéisation des pratiques des projeteurs sur le projet (en terme de
méthodes, de codification en maquette, d'organisation des contrôles de maquette ),
Assurer ou piloter le contrôle technique des maquettes 3D
Assurer la cohérence des maquettes bâtiments / plan masse, notamment avec un plan masse
3D
Travailler en collaboration avec le service en charge des outils et logiciels liés aux activités de
modélisation (installation et génie civil) : faire l'interface entre les projeteurs et responsables
outils sur la pratique des outils, mener les recettes, participations aux GT sur des choix de
nouveaux outils, préparer l'appropriation de nouveaux outils
Assurer le suivi technique des prestations d'appui aux projeteurs BEI
Assurer le lien avec le BE EPR2 Edvance
En parallèle de ces activités transverses sur EPR2, le poste consiste également à contribuer
aux études de plans masses et de VRD sur le projet EPR2, en assurant notamment les
contrôles croisés entre études VRD et études plan masse.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques : expérience de plusieurs années de projeteurs en BE, bonne maîtrise
d Autocad et de PDMS, expérience en VRD
Autres compétences :
-Capacité à travailler en équipe, être force de proposition, prise d initiatives
-Savoir intégrer les contraintes liées à l ensemble des corps de métiers
-Capacité à respecter ses engagements et les échéances
-Capacités rédactionnelles et de reporting

Description de la
formation

Ingénieur Génie des Installations Nucléaires
Cette formation s adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à BAC + 2
avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s il reste un crédit d heures). Le reste des
coûts sera pris en charge par l Entreprise.
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Site internet école :
https://www.istp.fr/salaries/istp-evolution/formations-evolution/ingenieur-genie-des-installations-nucleairesLa formation se déroulera sur 2 ans (2021 / 2023) Les cours se déroulent à Saint Etienne dans
les locaux de l Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires en convention avec
l Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne
Lieu de formation

ISTP
Campus Industriel - Rue de Copernic - 42015 Saint-Etienne Cedex 2 SAINT ETIENNE 42015
( Loire - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur dossier, les
recevra et rendra un avis sur leur candidature.
Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant :
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation, description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre d activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire aux
épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Envoi des
candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Métier: Alice KLINGER
Téléphone : mobile: 06 22 15 46 20
Fax :

Ref 21-05737.01
EDF

Formation: Maryse ECHERSEAU
Téléphone : mobile: 06 99 63 54 12

1 mai 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CAP CADRE Ingénieur d'études
CNEPE DETU - service GC
Groupe BEI 30525417

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 11.12.13

1 Cap Cadre Ingénieur D'études D H/F
CNEPE

Description de
l'emploi

Au sein du BEI (Bureau d Etudes Installation), le poste consiste à assurer la coordination des
activités projeteurs de l équipe intégrée du projet EPR2, c'est-à-dire :
S'assurer de l'homogénéisation des pratiques des projeteurs sur le projet (en terme de
méthodes, de codification en maquette, d'organisation des contrôles de maquette ),
Assurer ou piloter le contrôle technique des maquettes 3D
Assurer la cohérence des maquettes bâtiments / plan masse, notamment avec un plan masse
3D
Travailler en collaboration avec le service en charge des outils et logiciels liés aux activités de
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modélisation (installation et génie civil) : faire l'interface entre les projeteurs et responsables
outils sur la pratique des outils, mener les recettes, participations aux GT sur des choix de
nouveaux outils, préparer l'appropriation de nouveaux outils
Assurer le suivi technique des prestations d'appui aux projeteurs BEI
Assurer le lien avec le BE EPR2 Edvance
En parallèle de ces activités transverses sur EPR2, le poste consiste également à contribuer
aux études de plans masses et de VRD sur le projet EPR2, en assurant notamment les
contrôles croisés entre études VRD et études plan masse.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques : expérience de plusieurs années de projeteurs en BE, bonne maîtrise
d Autocad et de PDMS, expérience en VRD
Autres compétences :
-Capacité à travailler en équipe, être force de proposition, prise d initiatives
-Savoir intégrer les contraintes liées à l ensemble des corps de métiers
-Capacité à respecter ses engagements et les échéances
-Capacités rédactionnelles et de reporting

Description de la
formation

Ingénieur Génie des Installations Nucléaires
Cette formation s adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à BAC + 2
avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s il reste un crédit d heures). Le reste des
coûts sera pris en charge par l Entreprise.

Site internet école :
https://www.istp.fr/salaries/istp-evolution/formations-evolution/ingenieur-genie-des-installations-nucleairesLa formation se déroulera sur 2 ans (2021 / 2023) Les cours se déroulent à Saint Etienne dans
les locaux de l Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires en convention avec
l Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne
Lieu de formation

ISTP
Campus Industriel - Rue de Copernic - 42015 Saint-Etienne Cedex 2 SAINT ETIENNE 42015
( Loire - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur dossier, les
recevra et rendra un avis sur leur candidature.
Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant :
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation, description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre d activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire aux
épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Envoi des
candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Métier: Alice KLINGER
Téléphone : mobile: 06 22 15 46 20
Fax :

Ref 21-04620.02

Formation: Maryse ECHERSEAU
Téléphone : mobile: 06 99 63 54 12

3 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021
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GRDF

DCT SO
DEL MARCHE AFFAIRES SO
MARCHE AFF OCCITAN PYRENEES

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi proposé se trouve au sein de la Délégation Marché d'Affaires SUD OUEST,
et sera rattaché au Chef des Ventes Occitanie Pyrénées. Dans le cadre des
orientations nationales et de la feuille de route régionale, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur le marché
résidentiel groupé. Vous serez plus particulièrement chargé de la relation d'affaires
d'un portefeuille de promoteurs privés et de bailleurs sociaux .
Principales missions affectées à cet emploi :
1. Développer les ventes des comptes résidentiels de votre portefeuille
en établissant pour chaque compte de votre portefeuille une stratégie adaptée (plan
de compte) et en réalisant des revues régulières permettant de proposer les solutions
au gaz naturel adaptées à leur besoin.
en évaluant l ensemble des enjeux énergétiques du client, dans le but de fidéliser
ses comptes à l énergie gaz.
2. Assurer la vente physique auprès des clients/prospects
en alimentant votre portefeuille de projets à travers la connaissance de votre
marché et le relationnel d'affaires développé avec les prescripteurs (installateurs,
bureau d'études,...)
3. Suivre les affaires de manière à satisfaire le client, en veillant au respect des
engagements de raccordement.
4. Pilotage d actions commerciales sur la plaque Occitanie Pyrénées, en appui au
Chef des Ventes, pour atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Vous contribuez également à des projets transverses régionaux impulsés par le
Comité de Direction de la DCT Sud-Ouest, ainsi qu'à des projets nationaux en lien
avec la Délégation nationale Développement Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et capacité d'animation permettant de convaincre ses
interlocuteurs sur les solutions qu'il propose.
Capacités commerciales avérées (qualités d écoute, d analyse et de compréhension
des besoins clients, autonomie, négociation).
Connaissance des produits / techniques gaz naturel et énergies renouvelables.
Connaissance du marché énergétique (réglementation, formation des prix des
énergies, acteurs).
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.
La connaissance de certains acteurs locaux présents sur le marché d'affaires serait
un plus.
Déplacements fréquents à prévoir sur Occitanie Pyrénées, plus ponctuellement sur la
Région Sud-Ouest.

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

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Zelia BLAISE
Téléphone : 07.61.61.90.35
Mail : zelia.blaise@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.04.2020 AU 19.04.2020

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04585.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de l équipe Sud de l Agence
(une quinzaine de salariés sur les départements 40, 64, 65).
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des chargés d affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L emploi s assure du professionnalisme des Chargés d Affaires et réalise les
entretiens annuels.
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L emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l Ingénierie en interne et avec l externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le responsable d équipe organise/participe
régulièrement à des points d interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son Equipe et de
l Agence.
Avec l encadrement de l Agence, il définit et met en uvre les actions permettant
l atteinte des objectifs du contrat d Agence et porte les enjeux du projet d Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège. Il peut être basé à Bayonne ou à Pau.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l équipe
managériale de l Agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d écoute,
de rédaction et d expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l exploitation et/ou de la construction d ouvrages
gaz.
Être à l aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d éthique.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
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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.

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24
Mail : boris.lafille@grdf.fr

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07/04/2021 AU 30/04/2021

Ref 21-05728.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Délégation Gestion-Finances- Synthèse contrôle de gestion
6125 13 36 3

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Charge D'affaires Tertiaires H/F

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.
La DGF se compose de 3 équipes (Synthèse, Pilotage de la Performance et Appui au
management des activités) et compte environ 25 collaborateurs.
Au sein de l équipe « Synthèse» de DGF, vous êtes responsable des opérations de
clôture de gestion et de la production des TdB mensuels ainsi que des commentaires
et analyses associés.
Dans le respect des plannings élaborés par la Déléguée Gestion Finances et des
calendriers de gestion imposés par la Direction Financière du Groupe, vous êtes en
charge de :
- La maintenance et la coordination des activités du SI Gestion et Activités de
coordination SI gestion
- Des opérations de Clôture de Gestion
- De la production des TdB mensuels et des commentaires associés
- De la participation à l élaboration et à la synthèse des atterrissages financiers (S1
et S2)
Vous connaissez les autres domaines de votre équipe et pouvez être amené à les
suivre pour permettre une continuité de service, notamment pour les travaux PPAG.
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Profil professionnel
Recherché

De formation Gestion/Comptabilité, ou après une première expérience dans le
domaine du contrôle de gestion réussie, vous possédez les qualités suivantes :
- Goût du travail en équipe, curiosité
- Capacités avérées d analyse et de synthèse
- Autonomie, organisation, rigueur
La pratique et l appétence pour les outils tableurs et de reporting (PGI, Central
finances) est indispensable.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en région parisienne (Paris, Chatou, La Défense, Les
Renardières, Levallois)

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

BARBARAS Anne
Mail : anne.barbaras@edf.fr

RIDEL Virginie
Téléphone : virginie.ridel@edf.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04395.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Acheteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition
de solutions achats adaptées aux besoins des DR et vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de satisfaction des clients
internes, vous êtes menez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont
confiés et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
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ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA et l'animateur PS de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s)
Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteur nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et PS , vous avez idéalement déjà eu
une première expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous
êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre
créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une
bonne culture du résultat.
Plus que des compétences et des connaissances, nous recherchons une personnalité
pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du service sont plus que
des mots. Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Manager Laurent MESSIAEN
Depuis le 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 les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-27002
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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

MESSIAEN Laurent
Téléphone : 06.74.04.09.85
Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

12 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification du corps du texte .02

Ref 21-05710.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Client de la DR Picardie, le rôle de la Cellule Ecoute Client est
d'assurer la connexion entre Enedis et ses clients au quotidien, placer le client au
coeur des transformations, distiller la culture clients, s'assurer de la réactivité des
organisations et appuyer les différents domaines dans les transformations à mener
pour garantir la satisfaction des clients.
Le Chargé de Projet "Relation et Ecoute Client" a pour missions principales :
- ancrer la Culture client dans tous les métiers en pilotant l'animation de la relation
client au travers des démarches déjà engagées et en proposant de nouvelles
solutions pour maintenir l'implication et la progression de tous les domaines de la DR
dans la satisfaction client
- appui au pilotage du dispositif des enquêtes de satisfaction et accompagnement des
managers
- analyse des résultats satisfaction pour tous les segments de clients et présentation
des résultats en boucle mensuelle auprès de tous les domaines,
- Elaboration et suivi des indicateurs Satisfaction Hors Raccordement et
Raccordement par agence pour garantir l'atteinte des objectifs et la mise en place de
solutions d'amélioration
- animation du réseau des ambassadeurs client et de l'équipe coeur Impulse pour
déterminer le plan d'actions et déployer les démarches nationales Impulse
- mise en oeuvre de la démarche d'amélioration des interfaces entre les différents
métiers en animant le Comité Interface
- animation de la Boucle mensuelle Client (Gestion Dynamique des Evènements
Clients), instance de partage des résultats satisfaction et d'analyse des insatisfactions
Clients, de présentation des démarches culture client et de partage des bonnes
pratiques.
- identification et animation des ateliers de résolutions de problème pour faire évoluer
les processus et pratiques métier en faveur de l'excellence relationnelle
- réalisation de missions transverses pour améliorer la qualité de la relation clients et
contribuer au projet national de définition des parcours client.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance du domaine Client, et des différents
processus métiers Raccordement et hors raccordement.
Principales qualités attendues :
- autonomie, rigueur, méthode, organisation
- capacité d'analyse/de synthèse, sens des priorités
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- capacité à travailler en transversalité, en mode projet, sens du relationnel
Bureautique : maîtrise d'Excel, Word, Power Point. La connaissance des outils Ginko,
SGE, TMSAT Satisfactory serait un plus.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos
futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-28657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

LUIS RODRIGUEZ
Téléphone : 06.85.32.45.58
Mail : luis.rodriguez@enedis.fr

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03915.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Biomethane H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Vous serez responsable de notre offre biométhane. En soutien au projet d entreprise
de GRDF « Vert l Avenir », vous conduirez l adaptation de notre offre de formation
technique dans ce domaine.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

Votre mission :
Comme formatrice conceptrice ou formateur concepteur, vous piloterez les travaux de
verdissement de notre offre de formation.
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine du biométhane. Vous managerez des projets de
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formation, qui combinent les avantages des modalités présentielle et distancielle.
Vous définirez la cible d infrastructures nécessaires pour développer notre offre de
formation biométhane, tous lieux de formation confondus.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l écoute de l actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Vous animerez votre équipe pédagogique afin de développer leurs compétences
techniques dans ce domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
l exploitation du biométhane sera un atout.
Vous êtes curieux de nature, vous aimez transmettre vos connaissances, une
expérience dans l animation serait appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

Informations complémentaires :
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur concepteur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
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( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

21 avr. 2021
Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94
Mail : franck.dubois@grdf.fr

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

Ref 21-05704.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92
Aucun FSDUM disponible

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous prenez en charge la relation avec les
communes et acteurs publics d'une partie de ce département qui compte 36
communes, réputées pour leur niveau d'exigence élevé et pour leur dynamisme
socio-économique.

A ce titre, vous vous assurez de la bonne prise en compte des attentes de la
collectivité par les services concernés : cadencement du programme d'investissement
sur le réseau, qualité de réalisation des chantiers, gestion des dépannages et maitrise
des temps de coupure, ... mais également attentes en matière d'accompagnement
pour le développement du territoire et sa transition énergétique.

Vous identifiez et participez activement à la bonne évolution des processus métiers,
de manière à assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et
contribuer à la performance de la DR.
Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements techniques et financiers pris
avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF, SIPPEREC).
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille et assurez
une veille politico-économique.
Vous participez à des évènements de relations publiques.
Vous prenez également en charge des missions transverses à l'équipe ou à
l'ensemble des directions territoriales de la DR.
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Vous êtes amené à faire partie du dispositif de gestion de crise de la DR.
Vous êtes en contact avec tous les métiers de l'entreprise et abordez un grand
nombre de sujets, ce qui vous offre une vision très complète de l'activité d'Enedis en
interne et en externe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.
Vous avez un excellent relationnel ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles,
tant pour les interlocuteurs internes qu'externes. Vous avez le goût du travail en
équipe.
Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.
Une connaissance des réseaux est un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-28635
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BERET Alice
Téléphone :
Fax : 06.66.17.74.58
Mail : alice.beret@enedis.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-05560.02
EDF

01.42.91.00.12

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
DSI GROUPE - 626403
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Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 12

1 Data Scientist H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI Groupe, l Usine Data Analytics pour la Production a en charge la
valorisation des données métiers des différents producteurs et ingénieries nucléaire,
thermique, hydraulique et énergies renouvelables du Groupe EDF, par des méthodes
de data science afin d optimiser la maintenance, l exploitation, la surêté, ... des sites
de production mais aussi d'appuyer le développement de nouvelles centrales de
production.
Le rôle du DataScientist au sein de cette unité est de mettre en place la solution
d analyse la plus appropriée (MachineLearning, TextMining, Process Mining ) pour
répondre aux besoins des exploitants, des ingenieries, ...
Ces besoins couvrent les champs de la maintenance prédictive, de l optimisation des
planning d exploitation, de la maitrise de l efficacité de la production, de la gestion
optimale des ressources matérielles et humaine, de la gestion des chantiers et
travaux, du traitement des évolutions du parc, actuel et futur, Nucléaire, Thermique,
Hydraulique et Renouvelables.
Au sein de l Usine Data Analytics Production, le DataScientist aura pour principale
mission :
L accompagnement des métiers de la production pour l expression de leurs
besoins,
La mise en place opérationnelle de la solution sur une infrastructure du type
BigData (plateforme Hadoop on premise ou utilisation du cloud en fonction des
clients) avec l aide des DataEngineer.
Aider le DataAnalyst sur l interprétation des résultats.
Valoriser les résultats obtenus auprès des producteurs et ingénieries
Le partage des bonnes pratiques de DataScience au sein du collectif (équipe d'une
30aine de personnes) et au sein de l'écosystème DataScience du Groupe EDF.
/

Profil professionnel
Recherché

Profil Bac +5 orienté mathématiques appliquées et statistiques
Compétences DataScience :
Compétences fortes en machine learning, statistiques, NLP
Maitrise des langages Python, R
Notion d architecture Big Data (Hadoop)
Softskill :
Rigueur et capacité de synthèse : savoir organiser et structure les informations, les
présenter clairement et bonne capacité de synthèse.
Curiosité : s investir dans une mission et en comprendre tous les tenants et
aboutissants en étant à l écoute des besoins.
Autonomie, sens du service et de la relation client, aisance à l'oral, bon relationnel
et bonnes capacités rédactionnelles.
Capacité à faire évoluer et partager ses connaissances, à travailler avec les autres
data scientist
Des connaissances ou compétences dans le domaine de la production et l ingénierie
(nucléaire, hydraulique, éolien) sont un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

20 Place de la Défense PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-GCCT-NANTERRE@edf.fr

LEBRETON Gregory
Téléphone : +33 1 56 65 11 12
Mail : gregory.lebreton@edf.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- nombre de poste

Ref 21-05707.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
DEPARTEMENT DROIT SOCIAL

Position

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 12.13.14.15

1 Juriste Droit Social Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etes-vous passionné(e) par le droit social ? Etes-vous attiré(e) par la dimension
juridique des ressources humaines ?
Si vous avez répondu « oui », vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
à savoir un(e) Juriste en droit social.
Intégré(e) dans une équipe de juristes basée au c ur de Paris, vous travaillerez en
étroite collaboration avec les autres membres de notre Direction des Relations
Sociales et interviendrez sur les missions suivantes :
o conseiller la filière RH de GRDF dans la gestion des problématiques individuelles et
collectives de droit du travail ;
o assurer le suivi des dossiers de contentieux en lien direct avec les avocats et les
DRH ;
o participer à la professionnalisation de la filière RH par l animation de formations
dédiées et l élaboration de documentations pratiques ;
o anticiper les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles (veille
sociale) ;
o Contribuer ponctuellement à des groupes de travail pour la Branche professionnelle
des IEG.
Vous serez accueilli(e) dans un collectif dynamique et bienveillant, qui cultive
l amélioration continue et où la créativité et l innovation sont toujours encouragées.
Vous pourrez y cultiver votre ouverture d esprit et votre hauteur de vue.
En toute confiance, vous gérerez vos dossiers de manière autonome, sans pour
autant jamais être seul(e). Vous contribuerez au projet d entreprise « Vert l avenir »
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de GRDF, et deviendrez un acteur de la transition énergétique à travers la prise en
compte des enjeux RH et managériaux.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un Master 2 en droit social ou équivalent dans le domaine juridique,
vous possédez une expérience réussie de 2 à 5 ans.
Doté(e) d'un très bon relationnel, vous avez un réel esprit d équipe et favorisez la
transversalité.
Vous êtes disponible, réactif(ve) et vous abordez les problématiques juridiques avec
rigueur et pragmatisme.
Vos qualités d analyse, de rédaction et de synthèse sont reconnues.
Vous faites preuve d autonomie et savez adapter et gérer vos priorités.

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.

CELINE ANDRADE
Téléphone : 06.77.43.35.01
Mail : celine.andrade@grdf.fr

30 avr. 2021
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Ref 21-05700.01
ENEDIS

Date de première publication : 2 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 12

1 Responsable Projets H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi

Le BRIPS assure l étude, la gestion technique et financière des travaux de création
et de renouvellement des postes sources afin d en garantir la réalisation et contribue
à la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.
Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :
- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d un portefeuille de projets (planning et
financier),
- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
fournisseurs),
- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,
- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
projets et leurs impacts,
- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,
- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,
- Piloter la réalisation des travaux,
- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières.

Profil professionnel
Recherché

BTS électrotechnique
Expérience dans l'ingénierie des PS souhaitée

Description de la
formation

Master 2 Global
Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un DUT, BTS technique ou
licence 3 avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir intégrer la formation dans
l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : test TAGE MAGE, TOEIC et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2022 Les vendredis et les samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive
La formation comportera 656h d'enseignement. L'obtention du diplôme est assujetti à
la réussite des contrôles organisés par l'école

Lieu de formation

ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo
92513 BOULOGNE BILLANCOURT
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper un poste cadre :
- à l'interne par un comité de sélection
- à l'externe par des épreuves à l'ESSCA
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2021
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.
Procédure de
candidature
Envoi des candidatures

Référence Myhr: 2021-28393
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.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

David GARCELON
Téléphone :
Mail : david.garcelon@enedis.fr

Ref 21-05760.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 5 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simlateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infra
Groupe Appui Méthodes (402380056)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13

1 Ingenieur Appui Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de Groupe Appui Méthodes de l Agence Expertise &
Infrastructures, l'emploi contribue à la maille du Domaine à la maîtrise des
fondamentaux et à l'harmonisation des pratiques sur un périmètre défini. L emploi :
- Garantit et porte les fondamentaux : veille sur les exigences applicables (internes
ou externes), analyse d impacts sur l organisation et les pratiques métier,
identification des modalités d'application et/ou de déclinaison, définition des actions à
engager et des modalités associées
- Au regard des enjeux et priorités du Domaine, construit une feuille de route dont il
pilote la mise en uvre
- Propose et pilote des benchmarks et recueils de bonnes pratiques
- Formalise ou pilote la formalisation/mise à jour de référentiels, processus, guides et
autres supports
- Identifie et organise les actions de simplification et d industrialisation des processus
et modes de fonctionnement
- Pilote l identification et le challenge des besoins en outillage : de l expression de
besoin jusqu à l organisation et le suivi du processus de décision associé.
- Structure et pilote le déploiement des référentiels, processus et outils, leur tenue à
jour et leur capitalisation
- Apporte appui, conseil et accompagne les filières opérationnelle et managériale du
Domaine dans l appropriation, la maîtrise, le portage et l évolution des référentiels,
méthodes et outils.
- Pilote de la prestation
- Contribue à des lots « reprise en exploitation » de projets à forts enjeux.
- Impulse et maintient une dynamique sur la durée : pilote des réseaux de
contributeurs, structure et anime le processus de remontée des besoins terrain,
100

organise la boucle de retour
Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du domaine des télécommunications d exploitation
- Très bonne connaissance des enjeux métiers
- Capacité à animer et travailler en réseau
- Démarche d amélioration continue et capacité à piloter des REX, analyser,
proposer et optimiser
- Posture appui / conseil
- Capacités d'analyse et esprit de synthèse,
- Autonomie, rigueur et méthode
- Qualités relationnelles et forte capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
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

Pierre RAYNAUD
Téléphone : 06 70 68 19 28
Mail : pierre.raynaud@edf.fr

Marc BAL-FONTAINE
Téléphone :
Mail : marc.bal-fontaine@edf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03264.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE COMMUN FORMATION

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Consultant Rhmc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le POC est chargé des missions suivantes :
Animer le SP MCH du MP6 dans le cadre du SMI du site - Participer au réseau
national DRHM ;
Piloter la relation avec la DSP Gestion Courante de la Formation sur le domaine de la
gestion et du conseil en formation (CoTech)
Piloter l auto-positionnement annuel des services et du site sur le Programme
Compétences
Piloter le budget formation du CNPE en respectant les règles en vigueur de l Unité ;
Assurer l interface avec l équipe DPN du Programme Compétences, en lien avec le
RRH et le CdS SCF ;
Être référents de la démarche System Approach to Training ;
Être en appui à la ligne managériale et assurer la continuité de service sur leurs
domaines de compétences ;
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Etre acteur de la préparation modulaire des Arrêts de Tranche et du programme
Tranche En Marche ;
Participer au processus « modification » ;
Participer au GT MQME
Maintenir un lien fort avec le terrain et les différents services du CNPE ;
Animer le collectif des COFOR des services et les référents métiers
Etre en appui/conseil aux Managers, assurer le suivi de la levée des axes de progrès
liés aux formations
habilitantes transverses (Prévention des Risques, SQ, incendie et risques électriques)
Assurer de l appui/conseil aux services sur la démarche compagnonnage, la mise en
oeuvre des techniques de
transfert de savoir faire et la délivrance des habilitations (Correspondant BRHM)
Etre partenaire du CNPE sur le champ des compétences dans le cadre des relations
« externes » avec
l Education nationale, le Groupement Interprofessionnel de Prestataires EST ;
Gérer les référentiels du domaine compétences
piloter les entrainements du domaine espace maquettes
être le référent compétences du site vis-à-vis de l unité dont pilote de la préparation
des audits internes et externes
Profil professionnel
Recherché

Contribuer à la sécurité des personnes et des biens en élaborant des plans
d actions, en étant appui et conseil auprès des opérationnels, en mettant en uvre
des scénarios, en pilotant les exercices d évacuation et en animant l EIS dans les
domaines incendie,
Contribuer à l actualisation des organisations en rédigeant la mise en conformité
des méthodes et en intégrant les modifications,
Contribuer au développement de la culture sûreté et prévention des risques en
concevant et/ou en animant des stages dans les domaines concernés,
Contribuer au bon fonctionnement des installations du site et de sites extérieurs en
ayant un rôle d expert dans le domaine incendie.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En cas d impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P. 41
57570 CATTENOM

Action
immédiate

Anthony LEPORINI
Téléphone : 03.24.36.30.04

3 mai 2021

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

Date de première publication : -Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-03303.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Consultant Leadership Et Conduite Du Changement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Management par la Qualité, de la politique de Management du
CNPE de Chooz, du Projet de Site, l emploi intervient en appui et facilitateur de
l Equipe de Direction du CNPE en assurant une animation transverse dans
l ensemble des équipes, processus et projets de notre unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Anne-Lore REY
Téléphone : 03.24.36.30.07

3 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification date de forclusion
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- MODIFICATION DE LA FAMILLE

Ref 21-05754.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Ingénieur d Affaires Programmation est en charge, au sein du Service Optimisation
de la Production (SOP) dans la Direction Arrêt de Tranche / Tranche en Marche
(DATEM), de contribuer pour le compte de la DPN à l optimisation du placement des
arrêts de tranche REP ainsi qu à la programmation pluriannuelle des affaires
nationales identifiées à contraintes.
Son rôle est d étudier l ensemble des contraintes en liaison avec ses interlocuteurs
des ingénieries nationales.
Dans le but d optimiser la disponibilité du parc de production dans le temps, il
programme les activités de maintenance dimensionnantes sur les futures campagnes
d arrêts.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon esprit de synthèse et d'un excellent sens de l'analyse, vous êtes
force de proposition et appréciez le travail en équipe.
Vous faîtes preuve de rigueur, de ténacité et de méthode
Vous savez prendre du recul sur les situations
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre relationnel et votre sens de la
diplomatie
Au sein d'un environnement opérationnel stimulant, ce poste pluridisciplinaire
exigeant, riche en responsabilités et en contacts relationnels vous permettra de
développer des compétences techniques et transverses reconnues dans le Nucléaire.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS

Reda SEDDIKI
Téléphone : 01.78.37.06.77

Ref 21-05752.01
RTE

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
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DSIT
DDL (Développement logiciel)
Pôle Economie Client
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
Intégré (e) à une équipe d ingénieurs développeurs de plateformes d études de réseau et
d experts dans ce domaine, vous serez en charge :
- du pilotage des développements informatiques liés aux calculs de capacité pour RTE et
CORESO, notamment l organisation et le suivi de l avancement des développements des
équipes,
- animation de l équipe de développement Convergence pour CORESO
- synchronisation entre les projets RTE et CORESO
- contribuer à la définition de la stratégie du projet GridSuite sur le périmètre de l équipe
Economie Client
- assurer les tâches de facturation de l activité CORESO et contrôler la tenue budgétaire de
cette activité
- de la coordination entre les entités métiers et les concepteurs/développeurs
- de contribuer à des ateliers d expression de besoins avec CORESO et DIESE/CNES pour
découper en user stories les besoins remontés
- d assurer le rôle de point de contact unique pour les chefs de projet CORESO sur le périmètre
de calculs de capacité

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur, chef de projet SI

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=

Benjamin BAA-PUYOLET
Téléphone : 06 21 61 15 39

Ref 21-05741.01

Arnaud PICHON
Téléphone : 06 74 41 75 91

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE OUEST NANTES

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous appréciez le pilotage opérationnel, la dimension technique et la dimension
financière. Le management et l'animation ne vous font pas peur ? Alors le poste de
Chef d'Agence Véhicules et Engins OUEST est pour vous.
Nous vous proposons de rejoindre le Département Véhicules et Engins au sein de la
Direction des Services Support, Dir2S. Ce Département exploite un parc de 17 500
véhicules et 3000 engins (nacelles, grues...) au service des 25 Directions Régionales
d'Enedis. Enedis possède ainsi la 3ème flotte de véhicules d'entreprise en France et
la 2ème flotte électrique de France !
Vos principales missions seront les suivantes :
- assurer un management avec un haut niveau de qualité et résultats de l'Agence
Ouest en tant que responsable du pilotage des activités et garant des résultats
obtenus par l'Agence Ouest au service de Directions Régionales du secteur Ouest,
- être l'interlocuteur privilégié de ces Directions Régionales en représentant au
quotidien le Département Véhicules & Engins et en mettant à leur disposition les
informations essentielles au suivi de notre activité,
- piloter les dépenses liées à l'entretien du parc existant, et celle de l'investissement
dans le cadre du programme renouvellement des véhicules et engins en intégrant les
priorités des Directions Régionales.
- travailler en lien étroit avec les 4 autres Agences du Département Véhicules &
Engins avec comme objectif d'harmoniser les process existants, développer la qualité
de nos prestations vis-à-vis des Directions Régionales,
- être un ambassadeur du programme mobilité électrique en contribuant au
développement de l'électrification et à l'utilisation de notre parc véhicules, en relation
avec notre équipe Programme Mobilité Électrique,
- suppléer le chef de la ligne de service Véhicules et Engins, en son absence.
Vous recherchez un poste à enjeu, aimez prendre des initiatives et vous vous sentez
prêt(e) à relever de nouveaux défis, alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Des qualités et une expérience en matière de management est fortement souhaitée
sont indispensables (leadership, rigueur, écoute, empathie, capacité à décider), ainsi
que l'envie de fédérer un collectif.
La capacité à avoir un dialogue respectueux avec les salariés, les Directions
Régionales (nos clients internes), les autres Agences et Directions d'Enedis ainsi que
les prestataires est également attendue.
Une capacité à impulser le changement, à piloter avec rigueur des projets, ainsi
qu'une expérience vécue en Direction Régionale est un réel plus.

Compléments d'information
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28637
L'emploi 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 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Didier MICHEAU
Téléphone : 06.08.23.76.43
Mail : didier.micheau@enedis.fr

Ref 21-05736.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Logistique de Site
Section MME-SI

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13

1 Référent Système D'information Métier H/F

Description de l'emploi

Le RSIM est managérialement rattaché à l équipe de gouvernance locale MME-SI, il
:
-pilote l alignement du système d information sur les orientations managériales et
les objectifs de performance opérationnelle de l Unité en garantissant la cohérence
globale et le respect de la stratégie SI de la DPN.
-anime et coordonne les ressources MOA SI-Télécom et budgétaires pour atteindre
les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie SIT, en recherchant la performance
opérationnelle de l Unité.
-accompagne les Métiers pour l émergence et la conduite dans l Unité des projets SI
Métiers, en proposant notamment des scénarios cohérents avec la stratégie SI et les
règles d usage garantissant la performance du SI de la DPN, en étant force de
proposition sur les évolutions technologiques et leurs apports métiers
-assure le développement des compétences de l équipe MOA SI-Télécom.
-il pilote la collecte et l analyse des indicateurs du tableau de bord des performances
SIT de la DPN,
-participe au réseau des RSIM d Unités,
-est garant du plan d urbanisme de l unité (applications et données), de la bonne
mise en uvre de la stratégie SI de l Unité, en cohérence avec la stratégie SI de la
DPN (gestion du patrimoine SI et cartographie, règles d urbanisme et politiques SI),
-contribue à la consolidation, la formalisation, l évaluation et la priorisation des
demandes d évolution du SI, en s assurant tout particulièrement de l apport de
performance et de l analyse d impact transverse,
-supervise et sécurise le portefeuille d affaires et projets SI Métiers sur l Unité
-réalise au sein des réseaux nationaux la promotion des développements SI de son
Unité , en vue de favoriser le partage et les collaborations avec les autres Unités,
-peut assurer la mission de Correspondant Mobilité Numérique de l Unité.
-contribue à la préparation et la gestion des indisponibilités SI Métier sur l Unité pour
en limiter l impact sur les activités du site et contribue si nécessaire à la gestion de
crise SI Métier.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance du système de fonctionnement d'un CNPE, compétences
managériales.

Compléments
d'information

Susceptible de tenir une astreinte à action immédiate.
Susceptible de travailler en horaires postés (3*8)
Le taux de service civil est indiqué hors astreinte sollicitante.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 VALENCE D'AGEN
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

CUGNEZ Fabien - MDL SLS
Téléphone : 05.63.29.35.09

Benoit ZULIAN - MPL du pôle MME-SI
Téléphone : 05.63.29.33.63

Ref 21-05716.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Projets
Projets Groupe 1 (402370022)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement ),
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet, la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.
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Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail

99, Cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes 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 :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre GOUMY
Téléphone : 06 60 20 25 16
Mail : pierre.goumy@edf.fr

Ref 21-05715.01

Jean-François STRICHER
Téléphone :
Mail : jean-françois.stricher@edf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Etudes de Réseaux 400324

Position C

Electricite Courants Forts
INGENIEUR DE RECHERCHE EN ELECTRICITE CO

GF 13

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

Le CIST est le centre de compétence des métiers du Système Electrique et du
Transport d'électricité en appui aux Producteurs d EDF SA et aux filiales d'ingénierie
ou de production du Groupe. Le CIST exerce son activité pour l ensemble du groupe
EDF à l intérieur des frontières comme à l international.
Les projets concernent des études prospectives, techniques et économiques (schéma
directeur, études de rentabilité de construction de nouveaux ouvrages Production ou
Transport, études d insertion de moyens de production dans un système existant,
études de fonctionnement ...).
Vous exercez vos activités dans les domaines de compétence des métiers des
études de système électrique et notamment :
Fonctionnement, modélisation et simulation en statique et/ou en dynamique des
réseaux et des interconnexions.
Comportement et modélisation les moyens de production sur le réseau.
Etude d Equilibre Offre Demande EOD.
Fonctionnement et modélisation des dispositifs d électroniques de puissance
installés sur les réseaux.
Etudes d intégration des moyens de production renouvelable et de stockage à
l aide notamment de méthodes probabilistes.
Calcul technico économique de la rentabilité des ouvrages étudiés.
Vous innovez pour augmenter l efficacité des études réalisées au sein du
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département, pour créer de nouveaux produits et aborder de nouveaux clients et
nouveaux marchés.
Vous contribuez également à l établissement et à la mise à jour du référentiel
technique du domaine Etudes des Systèmes électriques.
Vous exercez votre activité au sein d une unité à taille humaine et collaborez au
quotidien avec d autres entités du Groupe EDF (R&D, Ingeum, DOAAT ). Les clients
sont des clients français ou étrangers : électriciens nationaux, ministères de l énergie
de pays étrangers, bailleurs de fond internationaux. Vous travaillez avec des
fournisseurs et des entreprises prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous effectuerez des déplacements de courte durée en France ou à l étranger.
Vous êtes hiérarchiquement rattaché au Chef du Département Études de Réseaux
(DER)
Vous disposez d un diplôme d ingénieur ou d une formation initiale de niveau
BAC+5 contenant des éléments d électrotechnique avec une expérience significative
dans les domaines études de réseaux. Des bases en économie sont un plus.
Vos compétences en matière d exploitation de systèmes électrique (CNES, SDOP,
GP) sont un atout supplémentaire, ainsi que toute expérience de prestation de service
à l international (réalisation d études pour des clients tiers, etc.)
Savoir développer des scripts en langage PYTHON est un plus.

Compléments
d'information

Vous disposez également :
d une capacité de diagnostic, d analyse et de synthèse,
d autonomie,
d une capacité d adaptation à des environnements et interlocuteurs différents,
d un sens relationnel et du travail collaboratif.
d un sens relation client
Vous maitrisez l anglais parlé et écrit.
La durée du mandat est de 4 à 5 ans.

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 place Pleyel 92082 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Laurence MAGLIANO
Téléphone : 0143692346 ou 0661971172

Ref 21-05713.01
EDF

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION SYSTEME D'INFORMATION ET DIGITALISATION (438510014)
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Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Chef de la Mission Système d'Information & Digitalisation
(MSID).
Dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise et dans le cadre de l'enjeu
de digitalisation de la formation et des processus de l'unité, l'emploi exerce des
activités suivantes :
Veille :
- assure une veille technologique sur les outils informatiques et moyens de
digitalisation des activités pour être force de proposition auprès du référent
digitalisation unité et des métiers de formateur,
- est en lien étroit avec les métiers pour détecter de nouveaux besoins fonctionnels
pouvant nécessiter la recherche de nouveaux outils/usages.
Projet :
Le Chef de projet Système d'Information collecte les expressions de besoins
fonctionnels des métiers et établit un cahier des charges pour décision CODIR.
Sous la responsabilité du pilote stratégique, il assure le pilotage opérationnel des
projets confiés :
- définit le plan de pilotage : effectue les analyses de risques, planifie, contrôle
l'ensemble des activités et pilote
fonctionnellement et techniquement l'équipe projet,
- garantit la conformité des solutions proposées au référentiel Système d'Information
(SI) d'entreprise et anticipe les actions à mettre en oeuvre avec l'opérateur SIT pour
garantir la pérennité de la solution,
- pilote la communication du projet en liaison avec la mission communication de
l'unité et la relation avec les entités internes et externes,
- assure les reportings nécessaires auprès des différents acteurs et réalise les retours
d'expérience,
- constitue la base documentaire du projet,
- pilote l'industrialisation de la solution déployée auprès des services et accompagne
les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de la conduite de projets dans le domaine SI.
- Connaissance du SI déployé à EDF et de ses outils.
- Compétences techniques relatives à la conception et à la maintenance des
applications ainsi qu'aux méthodes et normes de développement.
- Connaissance des méthodes d'urbanisme et d'architecture du SI.
- Rigueur, capacités d'analyse, de synthèse, de reporting et d'alerte
- Qualités relationnelles et d'animation.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

FLOTTES Jean-Armand
Téléphone : 06.68.71.60.95

16 avr. 2021
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Ref 21-05708.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Mpl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l emploi intervient dans le domaine
de la planification et de la gestion administrative de la formation.
Il maîtrise les fonctionnalités, même complexes, des outils nécessaires à la réalisation
de ses activités, propose des améliorations le cas échéant. Compte tenu des
informations auxquelles il a potentiellement accès, il est tenu à un strict devoir de
confidentialité.
Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
Management :
- organise, coordonne et contrôle l activité des emplois de sa structure en fixant les
priorités et en répartissant la charge de travail,
- conduit l'ensemble des entretiens auprès des salariés de sa structure,
- négocie et contractualise avec les salariés les objectifs et les moyens pour réaliser
les missions et les actions confiées,
- propose les éléments variables de rémunération et les choix de valorisation de la
contribution des salariés,
- veille au maintien et à l évolution des compétences des salariés de la structure,
- effectue des contrôles portant sur les prestations réalisées, élabore le budget
prévisionnel et en assure le suivi et le reporting.
Développement et mise en oeuvre des actions du service :
- élabore et pilote le plan de contrôle,
- homogénéise et industrialise les pratiques et méthodes de l assistance,
- mesure en continu l efficacité du dispositif du domaine,
- propose des évolutions de l organisation de la structure et des améliorations
permettant d assurer la meilleure réactivité et un fonctionnement optimal ainsi qu'une
continuité de service.
Activités opérationnelles : prend en charge, en tant que de besoin, les activités
opérationnelles de la structure ou le pilotage d affaires spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine (aspects techniques, réglementaires, processus et
prodédures,...), des enjeux et des contraintes des différents acteurs.
Fortes capacités managériales : rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation.

Compléments
d'information

Quelques déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VANDERVORST Régis
Téléphone : 06.19.51.04.27

Ref 21-05706.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'adjoint du domaine Patrimoine & Infrastructures, le chef de l'Agence
d'Interventions Spécialisées est responsable de l'activité et de la performance de l'AIS
conformément aux éléments du contrat d'Agence.
L'Agence d'Interventions Spécialisées est composée de trois pôles : deux pôles
opérationnels et un pôle d'Hypervision répartis sur quatre sites de la DR (Rueil,
Saint-Ouen-L'Aumône, Guyancourt et Massy). L'agence a la charge du réseau
télécom industriel de la DR, la mise en service et la maintenance des Organes de
Manoeuvres Télécommandes et le comptage Marché d'Affaires.
Le chef d'agence assure (avec l'appui de l'équipe d'encadrement de l'Agence) le
management, l'animation, la coordination et le contrôle des activités des équipes. Il
est le garant de la sécurité des personnes et des biens grâce au respect des règles
de sécurité et du prescrit applicables aux activités de l'Agence.
Le chef d'Agence est également l'élément majeur et moteur des relations aux
interfaces de l'Agence notamment pour les différents projets transverses portés par
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé(e) avec des qualités relationnelles et managériales confirmées
pour mener à bien les enjeux et transformations de l'Agence.
Une appétence pour les activités techniques est également indispensable ainsi que
des capacités de pilotage et d'animation.

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/
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Référence MyHR : 2021-28559
L'emploi 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 AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 )
( 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-DRO@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Pauline GENY
Téléphone :
Mail : pauline.geny@enedis.fr

Ref 21-05703.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92
Aucun FSDUM disponible

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous êtes interlocuteur privilégié d'un
portefeuille de communes du département, réputé pour son niveau d'exigence élevé
et pour son dynamisme socio-économique.

En tant qu'interlocuteur privilégié, vous vous assurez de la bonne prise en compte
des attentes de la collectivité par les services concernés : cadencement du
programme d'investissement sur le réseau, qualité de réalisation des chantiers,
gestion des dépannages et maitrise des temps de coupure, ... mais également
attentes en matière d'accompagnement pour le développement du territoire et sa
transition énergétique.

Vous identifiez et participez activement à la bonne évolution des processus métiers,
de manière à assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et
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contribuer à la performance de la DR.
Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements techniques et financiers pris
avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF, SIPPEREC).
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille et assurez
une veille politico-économique.
Vous participez à des évènements de relations publiques.
Vous prenez également en charge des missions transverses à l'équipe ou à
l'ensemble des directions territoriales de la DR.
Vous êtes amené à faire partie du dispositif de gestion de crise de la DR.
Vous êtes en contact avec tous les métiers de l'entreprise et abordez un grand
nombre de sujets, ce qui vous offre une vision très complète de l'activité d'Enedis en
interne et en externe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.
Vous avez un excellent relationnel ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles,
tant pour les interlocuteurs internes qu'externes. Vous avez le goût du travail en
équipe.
Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.
Une connaissance des réseaux est un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-28633
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BERET Alice
Téléphone :
Fax : 06.66.17.74.58
Mail : alice.beret@enedis.fr

01.42.91.00.12

3 mai 2021
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Ref 21-05697.01

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 13

1 Ingenieur Integrateur D'application H/F

Description de l'emploi

L'emploi est garant des niveaux de service et de la disponibilité d un périmètre SI,
dans la durée et au juste coût. Pour cela, il acquiert une maîtrise du fonctionnement
des applications, surveille leur état de santé, et consolide le retour d'expérience sur
l'utilisation de ces applications.
L emploi contribue au quotidien aux activités nécessaires au maintien en condition
opérationnelle d un ensemble d applications constituant un ou plusieurs SI pour les
métiers de la DPNT, EDF Hydro ou DIPNN, en relation avec les exploitants
d infrastructures informatiques. A ce titre :
il assure une expertise en cas de dysfonctionnement, afin d'identifier les causes et
les conséquences probables. Il propose les différentes alternatives : correction de
logiciel, mise à jour de données, gestes techniques ,
il identifie les impacts métiers des indisponibilités et fortuits des SI et contribue à la
continuité d activité avec les métiers,
il est force de proposition pour l amélioration des solutions, notamment sur
l aspect usage et exploitation, et peut contribuer à la documentation du SI mis en
production,
il coordonne et contrôle les actions des intervenants internes et externes,
il contribue aux activités projet, en participant à la préparation du transfert en MCO.
A ce titre il peut contribuer aux recettes.
L emploi est aussi garant du maintien de la qualité de fonctionnement et de la
performance du SI :
il respecte les règles de fonctionnement et d utilisation du SI en conformité avec
les normes et standards du métier et de l entreprise, notamment sur le volet sécurité
et sûreté,
il maîtrise le déploiement de directives techniques transverses (upgrade middleware
par exemple),
il émet des propositions d optimisation des SI, y compris de réduction des coûts
d exploitation d infrastructures, les dé-commissionnements et l industrialisation des
outillages,
il analyse et valorise les usages du SI.

Profil professionnel
Recherché

La mission est à forte composante technique en informatique. La connaissance de
l exploitation des services selon ITIL, ainsi qu une expérience autour de
l intégration continue et des pratiques DEVOPS est souhaitable.
Des connaissances fonctionnelles des métiers de la production ou de l ingénierie
sont un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager, l'ingénieur travaille au sein d'une équipe
animée par un Responsable de Systèmes Applicatifs, en coopération avec des
Pilotes Opérationnels de Services Applicatifs et autres Ingénieurs Applicatifs.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien

Lieu de travail

99, Cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43
Mail : pierre.vella@edf.fr

Sylvie MILIONI
Téléphone :
Mail : sylvie.milioni@edf.fr

Ref 21-05696.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DO SI)
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13

1 Pilote Operationnel De Service Applicatif H/F

Description de l'emploi

Il est responsable d un ensemble d activités contribuant au bon fonctionnement des
systèmes applicatifs en Production
- soit en pilotant un niveau de support N1, N2 ou N3,
- soit en fournissant des services d administration de données, de droits d accès ou
d échanges inter-applicatifs ou autres services transverses.
Il propose des actions d amélioration de la qualité et de la performance, de réduction
des coûts en coopération avec les Responsables de Systèmes Applicatifs Conduite. Il
est garant de la gestion des ressources, du budget, de la communication et du
reporting sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l organisation. Pragmatisme
Capacité à prendre des décisions dans l urgence
Capacité à utiliser le langage des représentants métiers sur les usages des
applications et à dialoguer avec eux
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

- Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, le pilote opérationnel de
services applicatifs est intégré à une équipe pilotant un ensemble de services
- Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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
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suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43
Mail : pierre.vella@edf.fr

Ref 21-05759.01

Sylvie MILIONI
Téléphone :
Mail : sylvie.milioni@edf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 5 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Projets Hydrauliques (402380022)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail

4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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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

Stéphanie HERRANZ
Téléphone : 06 48 15 24 48
Mail : stephanie.herranz@edf.fr

Ref 21-05758.01

Aude JENAR
Téléphone : 06 67 95 73 92
Mail : aude.jenar@edf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 5 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Groupe Expertise Composants Télécom Industriels (402380058)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 14

1 Expert Technique Confirmé H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'ensemble des processus métier de DO SInCS, l'emploi, au sein du
Groupe Expertise de l'Agence Expertise & Infrastructures :
- conduit des études / prospectives internes et externes,
- assure une responsabilité sur la veille technologique,
- intervient sur les projets : appui conseil, pilotage des lots techniques et d'études de
conception,
- assure dans le domaine de l'exploitation, et en tant que référent:
* une résolution de problèmes en dernier recours avant appel à l'externe,
* un appui expertise à l'externe,
* une contribution à des cellules de crise
afin de garantir la qualité des dossiers qu'il pilote dans les domaines de l'ingénierie et
de l'exploitation sur des dossiers à enjeux, et de contribuer à la performance globale
des services,
- a un niveau d'expertise reconnu et accompagnera la montée en compétences des
experts.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences et expérience requises dans le domaine des services industriels de
communications et simulateur
- Connaissances des technologies rares et pointues internes et externes
- Rigueur
- Autonomie
- Capacité d organisation
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à analyser et diagnostiquer
- Aptitudes relationnelles
- Pédagogie, capacité à accompagner et faire monter l'équipe en compétences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national

Lieu de travail

300, avenue du Prado
MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

François TREVISIOL
Téléphone : 06 64 76 96 73
Mail : francois.trevisiol@edf.fr

Ref 21-05757.01

Marc BAL-FONTAINE
Téléphone :
Mail : marc.bal-fontaine@edf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 5 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Architecture (402380052)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 14

1 Architecte Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Architecture de l Agence Expertise et Infrastructures du Domaine
Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS), l emploi
intervient tout au long des affaires, de l émergence au suivi des bénéfices en passant
par les modifications, afin de mettre en uvre des solutions évolutives et conformes
aux principes énoncés dans les schémas directeurs techniques et de permettre de
garantir les architectures techniques déployées par le Domaine.
Dans ce cadre, il exerce les activités suivantes :
- pilotage des évolutions sur les infrastructures réseaux pour les services industriels
de communication des producteurs (nucléaire, hydraulique et thermique),
- appui aux pilotes de Schémas Directeurs dans la construction des trajectoires de
systèmes techniques,
- appui aux pilotes de services pour l analyse de nouveaux besoins ou pour
l évolution des services rendus à ce jour,
- conduite d études de prospective ou de veille technologique,
- réalisation de notes d opportunité et contribution à l émergence de nouveaux
projets,
- responsable des différents systèmes techniques du Domaine et garantie de la tenue
à jour du catalogue des systèmes techniques associés,
- définition de la stratégie du marché avec la filière achats contrat et les experts du
domaine (stratégie sur l obsolescence des équipements).

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d analyse et de synthèse
- Force de proposition sur les solutions techniques
- Capacité à être "bilingue" sur les plans technique / fonctionnel
- Bon niveau rédactionnel
- Capacité de travail en équipe et/ou en réseau
- Capacité à animer un réseau
- Connaissances des systèmes SI et Télécom des producteurs et/ou Simulateurs
DPN
- Capacité à réaliser des analyses économiques et à prendre de la hauteur
- Sensibilité à la sécurité du SI
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- Connaissances des métiers et des référentiels du domaine d'activités
Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes 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 :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Valérie CANO
Téléphone : 07 62 65 45 72
Mail : valerie.cano@edf.fr

Ref 21-05739.01

Marc BAL-FONTAINE
Téléphone :
Mail : marc.bal-fontaine@edf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ROBINETTERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 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
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.
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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

Audrey BERGER
Téléphone : 01.78.37.04.42

Ref 21-05738.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ROBINETTERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 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
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.
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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

Audrey BERGER
Téléphone : 01.78.37.04.42

Ref 21-05711.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 - AGENCE ATLANTIQUE
62797001 - ETAT MAJOR

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 14

1 Appui Relation Clients Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Etat-Major de l'Agence ITSUP Atlantique:
1- En appui au Directeur Délégué et en relation avec l'Appui Gestion, vous assurez
avec les pôles le pilotage du budget de l'Agence.
-> Etablissement des budgets prévisionnels (BA, LE1, LE2, LE3 et PS)
-> Participation aux Comités Gestion et aux réunions organisées par la Mission
Gestion d'ITSUP.
2- En relation avec l'appui RH-Formation. Vous assurez également le suivi RH de
l'Agence :
-> La GPEC, le point de sortie effectif
-> La réalisation des campagnes Reconnaissance, Entretiens, Formation
3- En appui des MDL de l'Agence et en relation avec les managers du pôle Service,
vous assurez le pilotage de la relation Clientèle :
-> Organisation des rencontres Stratégiques (RSIT)
-> Pilotage du traitement des réclamations et points particuliers

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire:
1- Bonne connaissance des outils associés à la gestion: PGI, GTA ...)
2- Une bonne appréhension du processus gestion et de ses enjeux
3- Une bonne connaissance des processus et règles RH et des enjeux associés
4 - Un sens de la Relation Client interne
Savoir-être:
1- très bonne aptitude à intégrer un collectif de travail et à uvrer dans ce contexte
2- Sens de l organisation, rigueur et curiosité professionnelle
3- Sens du relationnel et du collectif
4- Capacités rédactionnelles et de synthèse
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5- Capacité à transmettre ses connaissances
Compléments
d'information

Rattaché à l'Etat-Major, ce poste, riche de sa diversité, ses contacts, vous permettra
de développer une expérience reconnue dans l entreprise et d'évoluer au sein de la
filière d'Appui au management sur les aspects Gestion, RH et Relation Client.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44000 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Frédéric ARNOLD
Téléphone : 06 22 13 26 39

Ref 21-05742.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Domaine (adjoint Au Délégué Raccordemen H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Est d'ENEDIS exerce l'ensemble des activités
du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution sur le périmètre des départements
93, 94, 77, 91 (environ 20 000 km de réseau HTA et 23 000 km de réseau BT, 24 000
postes HTA/BT)
Dans la cadre du Projet Industriel et Humain d'ENEDIS, les 1854 salariés de la DR
travaillent au quotidien pour assurer un service public de qualité aux près de 2,8
Millions de clients présents sur le territoire. Les principales transformations engagées
visent à accompagner la déclinaison du projet industriel et humain, notamment la
réduction par deux des délais de raccordement, simplifier nos modes de
fonctionnement, et installer une performance opérationnelle et financière durable,
permettant d'accompagner le territoire dans son ambition de Transition Ecologique.
Mobilisé sur le développement et l'amélioration des réseaux au service de la qualité
de fourniture et la performance du raccordement au réseau des consommateurs et
des producteurs ENR, fort contributeur à la mise à jour des bases de données
patrimoniales, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est au coeur des enjeux de
la Direction Régionale, de la Transition Ecologique et du développement du Territoire.
Directement rattaché au Délégué Raccordement Ingénierie, membre de l'équipe de
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Direction Elargie, vous garantissez en tant qu'Adjoint de domaine :
- la performance opérationnelle et financière des processus métiers dont vous avez la
responsabilité, et notamment la maîtrise des délais et la satisfaction du client sur les
opérations de raccordement au réseau des consommateurs et producteurs ENR, la
mise à jour des bases de données patrimoniales, l'efficience des investissements
effectués sur le réseau de distribution.
- la responsabilisation, le développement et la santé-sécurité des collaborateurs du
domaine.
Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de forte augmentation d'activités liée au raccordement, au
développement des IRVE et à la Transition Ecologique, le SRI est donc au coeur
d'enjeux majeurs et multiples avec une forte augmentation des exigences :
- des clients consommateurs et producteurs
- des Autorités Concédantes de premier plan comme le SIPPEREC ou le SIGEIF,
- des collectivités locales concernant le respect des délais et la gestion des
demandes d'interventions sur le domaine public,
- de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) concernant les délais de
raccordement, la maîtrise des coûts unitaires et la qualité de fourniture,
- d'ENEDIS concernant le pilotage et la bonne utilisation des investissements.
Les enjeux pour la Direction Régionale et son territoire imposent au poste: exigence,
disponibilité, performance et rigueur.
Pour cet emploi, vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant
d'appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels de la DR et d'accompagner
l'Etat-Major du SRI pour engager ou amplifier les transformations nécessaires à
l'atteinte des ambitions du PIH.
Vous avez la culture de la performance.
Vous disposez de réelles capacités managériales, d'une large autonomie et d'une
importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles certaines vous permettant
de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes.
Votre connaissance et votre pratique des domaines Métier sont avérées (planification
des réseaux, fonction MOA, justification technico-économique, une connaissance du
domaine exploitation est un plus...).
Le poste, est basé à Noisy-le-Grand. Déplacements à prévoir sur l'ensemble du
territoire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28638
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

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

CIPOLIN Raphael
Téléphone : 07.64.46.37.26

Ref 21-05729.01

DOUSTEYSSIER ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.dousteyssier@enedis.fr

19 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Incendie 30525433

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, plus de 1200
collaborateurs) est un centre d ingénierie de la la Direction ingénierie et projets
nouveau nucléaire (DIPNN), intervenant dans le cadre des modifications et de la
maintenance des centrales nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le
cadre de la construction de nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus
particulièrement chargé de l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot conventionnel
des centrales (leur salle des machines), de l évacuation d énergie et de l interface
avec le réseau de transport d électricité, de la source froide et du traitement de
l eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques et Incendie (SIE) du département
Etudes est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à
l unité dans les domaines des équipements de l évacuation d énergie, de leur
fonctionnement et leur installation. Il apporte également une expertise dans que dans
le domaine de l incendie.
L'emploi à pourvoir est celui de Chef de Groupe "Incendie" (INC) du Service
"Systèmes et Installations Electriques" (SIE), qui intervient sur les Projets IPE et sur
les Projets Nouveau Nucléaire en portant la responsabilité des études du domaine
incendie sur le périmètre d'activités du CNEPE (îlot conventionnel, source froide et
installations diverses).
Le chef de groupe, qui est le MPL (Manager Première Ligne) de cette équipe de plus
126

de 13 ingénieurs et techniciens, assure le respect des engagements pris (technique,
coût et délais) dans le respect du système de management de l'unité. Il assure
également les responsabilités RH associées à l'emploi, la gestion de la charge,
l'animation technique des activités, les relations avec les acteurs en interface.
Profil professionnel
Recherché

Il rend compte au Chef de Service SIE ainsi qu'aux projets Clients.
La fonction impose la maîtrise de l'anglais ainsi que des déplacements de courte
durée.
Le chef de groupe INC peut recevoir des délégations particulières de la part du Chef
de Service SIE.

Compléments
d'information

La durée dans l'emploi est de 4 ans.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 21-05712.01

16 avr. 2021

Date de première publication : 2 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780603 OSI FGAI

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 15

1 Responsable De Chaine De Services H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Le poste porte sur la chaîne de service "comptabilité-investissements".
Rattaché au groupe EXSIM2/OSI FGAI qui exploite les SI gestion et finances, les
missions du RCS comptabilité-investissements se déclinent suivant deux axes :
1. Les missions « prospectives et orientations »
2. Les missions opérationnelles
1. Les missions « Prospectives et orientations »
- Piloter une démarche prospective de sa CS.
- Piloter la captation des perspectives d évolution de sa CS (besoins métiers ou
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services en émergence).
- Instruire des pistes d économie budgétaire (revue de la performance économique).
2. Les missions « Opérationnelles » du RCS
Garantir la disponibilité et la performance de sa chaîne de services :
- Maîtriser les risques.
- Animation gestion des changements.
- Collecter et partager les contraintes métiers (planning d opérations).
- Piloter le suivi budgétaire de sa chaîne de service
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une première expérience réussie dans l'animation opérationnelle, le
pilotage de projet ou la coordination transverse. Vous êtes capable de prendre de la
hauteur sur les sujets, les anticiper, les prioriser et en faire le reporting adéquat. Vous
pouvez travailler sur un ensemble d'activités liées mais de nature différente
(opérationnelles, techniques, budgétaires, organisationnelles ) permettant de
répondre à un besoin précis.
Vous aimez comprendre et répondre aux enjeux d'un client.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.
Soucieux de la qualité et l équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l autonomie et l agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

Mona MAILLARD
Téléphone : Lync
Mail :

Marine LACOSTE
Téléphone : Lync

16 avr. 2021

Date de première publication : 4 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 avr. 2021

Ref 21-05756.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - POLE CONTROLE PROJET - COST CONROL
4584 07 02

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Responsable Costing H/F
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Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d'un projet majeur pour l'avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l'EPR afin d'en améliorer la
constructibilité et l'industrialisation. Sa conception intègre, le retour d'expérience des
projets EPR et des évolutions visant à concrétiser deux objectifs prioritaires :
réduction du coût et de la durée de construction.
Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :
- l élaboration et du suivi budgétaire, de la gestion des risques et opportunités, de
l avancement physique, du planning de la phase actuelle de Basic Design
- l élaboration des plannings N1 pour l offre, N2 directeur de la première paire de
tranches du programme, et N3 pour les Work Order annuels
- l élaboration des coûts du programme, de leur pilotage
- la gestion des risques et opportunités, et de l estimation des coûts des futurs
réacteurs EPR2
- l organisation et l animation des instances de pilotage du projet
- le suivi et le reporting du contrôle de projet, tant en interne projet que vers les
différentes entités du Groupe EDF

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l équipe costing DP EPR2en tant que responsable de
l estimation ou de la consolidation des coûts du programme EPR2 et de leur pilotage
:
Sur son périmètre de responsabilité, ses activités consistent à :
Organiser et tenir à jour les données de coûts nécessaires aux évaluations de coût
du nouveau réacteur EPR2 (bases de données, databook, structuration CBS, lien
avec la WBS et la PBS )
Participer à l'élaboration de fonctions de coût et autres outils nécessaires aux
évaluations de coûts et à partager les bonnes pratiques au sein du réseau
estimateurs de la DIPNN
Contrôler l évaluation ou évaluer le coût des contrats à venir dans l objectif d une
maîtrise des coûts à terminaison
Préparer la consolidation de la mise à jour des coûts des réacteurs EPR2 (deux
revues annuelles : à l'automne et au printemps)
Produire des synthèses décisionnelles adaptées aux cycles de gouvernance du
projet (CECEG, steerco)
Le poste nécessite des échanges et une collaboration étroite avec de nombreux
acteurs du projet (architectes, estimateurs, responsables de pôles, acheteurs )
Les outils utilisés sont les suivants :
Synthèses décisionnelles : Logiciels de bureautique Windows (Word, PowerPoint et
fonctions avancées de Excel).
Data projet (PLM, )

Compléments
d'information

Faire preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse ainsi que de rigueur
Faire preuve d un bon relationnel et de qualité en communication afin de pouvoir
acquérir l adhésion des différents acteurs
Etre orienté résultat et orienté client
Faire preuve d autonomie, de capacité d adaptation et d initiative afin de pouvoir
évoluer dans un environnement et une organisation complexes
Goût pour le travail en équipe, les outils informatiques et les interactions avec des
métiers techniques et industriels.
Capacité d organisation et de définition de processus

Lieu de travail

Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.
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BOUYGE Emmanuel
Téléphone : +33665760938
Mail : emmanuel.bouyge@edf.fr

DUFOUR Elodie

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de l'annonce

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 2 avr. 2021

Ref 21-04398.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT INTERV SPECIALISE

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur - H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Sillon Rhodanien couvre l'ensemble des activités de
distribution publique d'électricité sur l'un des territoires les plus dynamiques de France
: 2,5 millions de clients, 2 Métropoles (Lyon et Saint-Etienne) ; plusieurs pôles
industriels et économiques majeurs, des pôles universitaires et de grandes écoles, un
développement continu notamment en matière de raccordement dont une forte
croissance des ENR. La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur 6
territoires : Départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche
et le Nord-Isère. Elle compte 8 AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution de
l'Electricité).
Forte de 2 100 collaborateurs elle réalise ses activités à partir de 40 sites répartis sur
l'ensemble de ces territoires. Le siège régional est basé à Lyon.
Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, vous serez membre du CODIR et
porterez avec les autres membres la performance globale de l'unité et contribuerez à
la préparation de l'avenir.
Vous aurez la responsabilité du domaine Opérations spécialisées, (Agences TST,
AIS, ACR et BRIPS). Vous contribuerez activement aux enjeux de satisfaction client,
et de qualité de fourniture. Dans ce cadre vous aurez à poursuivre un programme
soutenu en matière de CAPEX, ainsi que mettre en oeuvre les évolutions en cours et
à venir sur les différents métiers et organisation.
Vous participerez à la vie complète de l'unité, à ses choix politiques et stratégiques, et
en serez porteur auprès des équipes.
Attentif à la santé et la sécurité des salariés, votre engagement en la matière devra
vous guider dans vos choix.
Vous serez amené à piloter des projets transverses dans le cadre de la déclinaison
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du Projet Industriel et Humain au sein de l'unité.
Une permanence de direction pourra être liée à ce poste.
Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez à lier un management technique avec la conduite du changement sur
un domaine où la performance, la relation client et la qualité de réalisation des
travaux représentent les enjeux essentiels.
Vous serez moteur dans la montée en compétences des salariés du domaine, en
collaboration étroite avec le projet PST, ainsi que dans le coaching et
accompagnement des chefs d'agence et chefs de bases opérationnelles.
Vous avez déjà eu une expérience de management réussie.
Mobilisateur, vous saurez accompagner votre ligne managériale et l'ensemble de vos
collaborateurs vers la réussite dans les différents dossiers et des résultats, ainsi que
dans leur montée en compétences.

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 : 2021-26977
L'emploi 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

Permanence
de direction

LYONNET PATRICK
Téléphone : 04.72.16.44.19
Mail : patrick.lyonnet@enedis.fr

23 avr. 2021

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

Ref 21-05755.02
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Date de première publication : 4 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 avr. 2021
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - POLE ARCHITECTE INDUSTRIEL - CONTRACT MG
45840602

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF 18

1 Pilote De Contrat H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences, votre leadership et votre
enthousiasme au service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire
Française. Le projet EPR2 vise en effet à construire 3 paires de tranches nucléaires
en optimisant la conception de l EPR afin d en améliorer la constructibilité et
l industrialisation. Sa conception doit notamment concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et fiabilisation du planning de construction. Vous ferez
partie du Pôle Architecte Industriel, responsable de l optimisation des spécifications
techniques, de la standardisation des équipements, de la stratégie industrielle du
projet, de la contractualisation des achats externes et du pilotage des contrats une
fois signés. Vous serez à la tête du dispositif de pilotage des contrats Chaudière avec
Framatome pour les 3 paires de tranches, à très fort enjeux pour le Projet. Vous
préparerez les dossiers d engagement pour obtenir les autorisations du CECEG,
vous porterez les enjeux associés à ce contrat dans les instances du Projet (CPA,
Steering Committee ) et vous intégrerez les orientations du Programme EXCELL
d EDF. En Vous fédérerez autour de vous les interlocuteurs de la Direction de Projet,
d Edvance et de la Direction Technique d EDF. Vous serez responsable :
* D une part de la bonne exécution du contrat anticipé NM4100 signé en 2019, sur
les aspects Techniques, maîtrise des Coûts et respect des Plannings. Vous piloterez
les risques associés à la réalisation des prestations ainsi que les conditions de
réalisation des premières fabrications. Vous veillerez à une bonne de surveillance des
prestations et, avec l ECL* en charge du contrat Chaudière, vous gèrerez les
échanges contractuels et le traitement des éventuelles évolutions contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

* D autre part de la mise en place du contrat principal NM4101, notamment de ses
mécanismes contractuels de rémunération, de pilotage des risques et d incitation à la
performance. Avec l ECL*, vous participerez à la négociation du contrat et mettrez en
place le dispositif de pilotage que vous aurez à mettre en uvre après la signature du
contrat pour permettre sa bonne exécution en termes Techniques, Coûts et Délais.
*ECL : End-to-end contract leader, appartenant à la Direction des achats

Compléments
d'information

A l aise dans les environnements complexes, vous démontrez une capacité à mener
une équipe, faites preuve de persuasion et de leadership, vous savez faire preuve de
rigueur et de synthèse. Vous aimez les négociations et le travail collaboratif en
réseau. Un niveau d anglais correct (écrit et oral) est nécessaire.

Lieu de travail

Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Elodie DUFOUR
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Hélène GUIARD
Téléphone : 07 60 96 09 86
Mail : helene.guiard@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de l'annonce

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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