Annonces publiées entre le 6

avr. 2021 et le 8 avr.
2021

Ref 21-06065.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

711 av du Grand Arietaz 73000 CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

Ref 21-06064.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

2

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site
d'Annemasse.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

10 rue JB CHARCOT 74100 ANNEMASSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

Ref 21-06061.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
LOR OPE INT REHON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
La zones d'habitat d'astreinte de la BO est potentiellement amenée à évoluer d'ici la
fin d'année. Vous pouvez directement contacter le responsable de l'offre pour plus
d'informations.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28955
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 4 T RUE DU MOULIN - REHON ( 54430 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

Ref 21-06038.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Aa

5

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le
respect des cahiers des charges des aménagements, des objectifs, l'emploi contribue
à garantir la sûreté, la continuité de service et le bon fonctionnement de l'exploitation
sur le périmètre du groupement d'usines Drac Amont.
A ce titre, il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning
d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en
autonomie (barrages, berges, points critiques).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes
mécaniques et électriques.
Être constructif et force de proposition.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- Prime d'isolement selon la cité
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Durée du mandat : à minima 5 ans
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet
Pellafol 38970 Corps
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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alerte

Perig L HARIDON
Téléphone : Téléphone : 06 98 80 36 68

Ref 21-06037.01

17 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ST GUILLERME
41554602

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes générales
d'exploitation des ouvrages hydrauliques l'emploi contribue à garantir la sureté, la
continuité de service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du
groupement d'usines de St Guillerme.
L'emploi :
- exécute des opérations de maintenance électrique, hydraulique et mécanique du
Groupement d'usines de St Guillerme,en lien avec les Techniciens ayant rôle de
préparateur,
- contribue à la disponibilité et au bon fonctionnement des installations en réalisant
des tournées périodiques et l'entretien courant suivant le planning de maintenance
locale,
- contribue au partage et au retour d'expérience des travaux en proposant des
améliorations techniques et en rédigeant des rapports de travaux.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages
quand il est chargé de travaux; propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers
- Poste susceptible d'évoluer vers un poste en astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sûreté
hydraulique et de Santé, Sécurité au Travail.
Profil d'électricien et/ou mécanicien avec des connaissances en automatisme
appréciées ou autres profils avec forte motivation pour monter en compétences dans
le domaine électrique.
Expérience en exploitation d'aménagements hydroélectriques souhaitée.
Des connaissances en mécanique et en hydraulique de commande seraient
appréciées.
Secouriste du travail ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à
court terme

Compléments
d'information

- Poste en contrainte hydraulique.- Logement imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
- Equipe à 35h hebdomadaire,
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE)
- Durée du mandat : à minima 5 ans
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle".
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Lieu de travail

Groupement d'usines de ST Guillerme
Le Clapier d'Auris
38250 Le Bourg d'Oisans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Rémy DORGET
Téléphone : 04 76 79 13 31 / 06 71 60 32 85

Ref 21-06036.01

17 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
GU GRAND MAISON
41554603

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
-est rattaché à la filière électrique, à ce titre il réalise les maintenances courantes du
domaine BT et HT.
- réalise des travaux en tant que chargé de travaux ou exécutant.
- rédige des rapports de travaux, des expressions de besoins, des modes opératoires.
- suit les contrôles réglementaires des installations.
-maîtrise les outils Gem hydro, Galax hy.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
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Durée du mandat : à minima 5 ans.
Lieu de travail

GU GRAND MAISON
38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

JEAN PAUL GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

17 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-05899.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
des interventions techniques clientèle programmées pour des clients domestiques,
professionnels et collectivités locales (mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures
pour impayé, modifications techniques panneau comptage... ).
L'emploi, en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers ainsi
que les consignations associées.
Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Des compétences de chargé de travaux et/ou consignation sont fortement
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appréciées.
Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.
Vous maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26056
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Maxime BOUTANTIN
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification de l'agent remplacé

Ref 21-06006.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
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AQN OPE INT TG Libourne-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein de l'Agence Interventions.
Il exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif de
réaliser les programmes d'investissement.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.
L'emploi a également vocation à:
- Briefer et débriefer les chargés de travaux sur le contenu des chantiers préparés
(1ère expérience de management et boucle d'amélioration sur les prépa)
- avoir une forte présence terrain, y compris pour acquérir des connaissances métiers
réseau pointues
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, doté de bonnes qualités relationnelles et disposant d'aptitudes au
management.
Sens aigu de la prévention, bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages
HTA et BT et solide connaissance des procédures d'accès aux ouvrages (CGM, CET,
CPP, ...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29018
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Ref 21-06005.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28925
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

27 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04053.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Au sein de l'Agence Interventions Loire, l'emploi exerce des activités liées à
l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
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ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.

L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.

La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière.
Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences .
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-26429
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-06001.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.
A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28626
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier HOOG
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

27 avr. 2021
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Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04052.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Au sein de l'Agence Interventions Loire, l'emploi exerce des activités liées à
l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.

L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.

La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière.
Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
en fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-26428
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Adrien FERNANDES
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2021

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

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04031.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
18

DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Au sein de l'Agence Interventions Loire, l'emploi exerce des activités liées à
l'exploitation, au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT,
ainsi que certains travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.
L'emploi intervient sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.

Il est force de propositions face aux évolutions et vise l'amélioration du
fonctionnement de la BO par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Le poste comporte un roulement d'astreinte d'action immédiate. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet l'emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-26418
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

PARET Samuel
Téléphone : 06.04.03.02.82
Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-05999.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27665
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-05997.01

27 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes de nos clients qu'ils soient
particuliers, professionnels, fournisseurs d'énergie...

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes des clients en contrôlant la recevabilité au regard des
règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
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- Répondre aux demandes client
- Répondre aux réclamations
- Faire de la satisfaction client

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du distributeur (GINKO, Capella, SGE, inforéso...)
mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27663
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

27 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04583.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
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sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27123
L'emploi 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 ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M Marcel PINTO
Téléphone :
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

14 mai 2021

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

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04581.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7
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1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27122
L'emploi 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 ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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M Marcel PINTO
Téléphone :
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-05990.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Versailles Notre-Dame
Site d'Alfortville (94)

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
25 Quai de la Révolution
94140 ALFORTVILLE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3766&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64
Mail : christine.miel@grtgaz.com

29 avr. 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-05214.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD
sur le site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.Le TG
participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe. Le
TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d habitat d astreinte bien définie. Les activités qu exercent
l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de planification - programmation des
interventions » de laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie,
soit par le biais d un bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par
sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme
digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des procédures en vigueur. Le TG
débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un Référent
d Equipe (RE).L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités
d exploitation (CII mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin
d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions. L emploi
exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives, techniques
et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence planification
programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure d appels de
tiers.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.04.2021 AU 28.04.2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04511.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-26747
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-05953.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Sud-Ouest
Equipe entretien lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

2 Techniciens Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission
L emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.
Activités
Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples, remplacement de pièces, ... ), de
dépannage, de mise en sécurité.
Il est opérateur en techniques TST éventuellement en travaux héliportés.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu il utilise dans le cadre de ses activités.
Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d ampleur limitée.
Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

GMR SO
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 21-05945.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3604&idOrigine=503&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

28 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04673.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE 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 la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous integrez une des trois équipes du site de Pacé.
Vos missions consisteront à :
- Effectuer des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages.
- Effectuer des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) en intègrant la "démarche client"
dans votre relation avec le client.
- En fonction de vos compétences et besoins d'activités de l'Agence, vous pourrez
être amenés à réaliser d'autres missions. Par exemple, Recherche Systématique de
Fuites à pieds, reperage chantiers sensibles, Travaux sur ouvrages gaz.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
La prise d'astreinte éventuelle d'une astreinte IS sera discutée lors de l'entretien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la communication avec votre hiérarchie.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Antoine BUREAU
Téléphone : 06.50.38.50.69
Mail : antoine.bureau@grdf.fr

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29
Mail : christian.oublier@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 27.04.2021

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04062.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
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niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26364
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Hervé PENLAE
Téléphone : 0233324516
Mail : herve.penlae@enedis.fr

15 mai 2021

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

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04063.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Flers.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26366
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 R DE MESSEI FLERS ( 61100 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 0763048264
Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

15 mai 2021

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

37

Ref 21-05924.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Conduite du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Penly
(2 unités de production de 1300 MW chacune), votre rôle consistera à assurer la
surveillance continue des installations par des rondes, la réalisation d'essais
périodiques, la prévention du risque incendie et par le maintien de la propreté des
installations.
Vous réaliserez des manoeuvres d'exploitation à la demande des opérateurs conduite
(lignages, modification de configuration de circuits, mise en ou hors service de
matériels...) suivant les besoins de la tranche.
Vous réaliserez des condamnations de matériels et ferez remonter tout écart détecté
aux opérateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation dans le domaine technique.
Vous bénéficierez d'une période de formation de 18 mois, alternant des modules de
formation et des mises en situation.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8) et nécessite
impérativement une aptitude médicale spéciale (DATR).

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Celine GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 21-05916.01

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
38

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que 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 aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Ref 21-05915.01

2 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

2 mai 2021
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Ref 21-05911.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Sarthe / Mayenne, la Cellule de Pilotage des
Activités (C.P.A) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis.
Notre objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Deviendrez un opérateur missionné sur la prise en charge et l'analyse des demandes
clients provenant de nos multiples interfaces : Fournisseurs, Acheminement,
Ingénierie, Raccordement, Direction Territoriale ...
Programmerez les activités des techniciens en veillant à la bonne adéquation
activité/compétence
Participerez à la gestion de la « tournée du jour », à l'interface avec le bureau
dépannage et les bases opérationnelles.
Répondrez aux sollicitations téléphoniques des techniciens et de l'Acheminement
Réaliserez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions diversifiées (interventions clientèles, mises en
service groupées, séparations de réseaux, branchements provisoires, Linky...)
permettant de s'adapter à vos connaissances actuelles et de vous en faire développer
de nouvelles !
La possibilité d'être au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce
qui est un atout fort et offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière !

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, d'autonomie et avez le sens de la
relation client.
Vous aimez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs internes et externes.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration.
Vous pouvez être débutant dans le métier, il suffit d'être motivé !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28713
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-05907.01

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Combustible Déchets Eau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le service Technique est composé de 3 Équipes de qui agissent dans les domaines
de la chimie, de la radiochimie, de la physique, de la neutronique, du combustible,
des déchets et de l exploitation d une unité de production d eau.
L emploi d agent technique est rattaché à l Equipe Combustible Déchets Eau qui
réalise, entre autres, les activités de :
- Réception du Combustible Neuf
- Évacuation du Combustible Usé
- Renouvellement du Combustible lors des Arrêts de Tranche
- Conditionnement des déchets radioactifs et leurs expéditions
- Remplacement des filtres d eau et de ventilation à la demande de l exploitant
Sous l autorité du responsable d Equipe, vous exercez votre activité au sein d une
Equipe pluridisciplinaire, en ou hors arrêt de tranche, dans tous les domaines de
responsabilité de l Equipe Combustible Déchets Eau.
En évoluant dans le domaine du Combustible, vous serez en lien direct avec ce qui
fait la spécificité du Nucléaire et votre habilitation Sûreté Nucléaire vous permettra
d intervenir au c ur de l installation.
Vous serez affecté aux activités de Réception du Combustible neuf, Évacuation du
Combustible usé et Déchargement/Rechargement du réacteur nucléaire lors des
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arrêts de tranche.
Vous réalisez également la Maintenance des outils spécifiques et le suivi des
chantiers spécifiques.
Vous serez également sollicité pour gréer l Equipe Déchets lors de surcroît
d activités, pour réaliser le conditionnement ou l expédition de Déchets et même
intervenir au niveau de la maintenance des Tranches pour remplacer les filtres et
résines permettant de purifier les circuits d eau.
Pour ces différentes activités, vous serez amené à conduire des engins et à piloter
des ponts.
De plus, certaines de vos missions nécessiteront des interventions en travaux postés.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en services discontinus avec des périodes en horaires de travaux postés et
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.00

Nicolas SOMOZA
Téléphone : 02.35.40.68.30

Ref 21-05903.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28651
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

Ref 21-05902.01
ENEDIS

1 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 CPA PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28647
L'emploi 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

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

1 mai 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04668.02
G R T Gaz

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

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...
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue de Dreux
78711 MANTES LA VILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3713&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 21-05393.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

19 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04871.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Villeneuve le Roi, vous intervenez sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service, mise hors service, déplacement pour impayé, relevé, dépannage sur les
branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
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Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
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

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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Célestine ALVADO BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

3 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 03.05.2021
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Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04881.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

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

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

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

Astreinte

MARIE PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

GONZAGUE SERRURIE
Téléphone : 06.35.25.90.34

3 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 03.05.2021

Ref 21-05891.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Discontinu H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2021-28851
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PARQUET BENJAMIN
Téléphone : 03.62.59.28.80
Mail : benjamin.parquet@enedis.fr

Ref 21-05882.01

28 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA BLOIS

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à l'ARMA (Agence Raccordements Marché d'Affaires), au sein de
la CFR (Cellule Facturation Recouvrement) en charge du traitement financier des
dossiers de raccordement sur la DR Centre-Val de Loire.
Le titulaire est en charge de la gestion financière du programme imposé relatif aux
dossiers de raccordement des marchés de Masse et d'Affaires en soutirage et
production :
- Il s'assure de la complétude des éléments d'encaissement et de facturation ainsi
que la saisie informatique dans les outils SI,
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- Il affecte les mouvements bancaires issus des extraits de comptes journaliers de la
Banque Postale,
- Il enregistre sous PGI la totalité des accords et traite les rejets, les notes de crédit et
de débit, les transferts de fonds et les blocages de facturation,
- Il est garant de l'affectation des recettes par typologie d'affaires,
- Il maitrise le processus de facturation des clients Etat et Collectivités Locales via
l'outil Chorus avec les trésoreries,
- Il applique les procédures de relance et de transfert au service Contentieux pour des
factures non honorées.
Le titulaire doit également accueillir les clients via les liaisons téléphoniques et faire
des appels sortants dans le cadre d'anomalie ou d'erreurs issus des documents
fournis.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi est intégré à la Cellule Facturations
Recouvrements et sera mis à contribution sur des recouvrements.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (PGI, SAP, IEP,
MOA pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de couverture des affaires du
programme Imposé en CAPEX.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée Saint Victor sont:
sans enfants=14%, 1 enfant=18%, 2 enfants=22%, 3 enfants et plus=25%.

Référence MyHR : 2021-27325
L'emploi 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 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominique ROZEK
Téléphone : 06.19.71.67.34
Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69
Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04337.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE L ISLE D ESPAGNAC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l''emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac. Situé à 1h30 de Bordeaux par la Route, 1h de Bordeaux par le
train, la Bo de L'Isle d'Espagnac est composé de 25 techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
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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.
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Référence MyHR : 2021-26942
L'emploi 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 SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46
Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

7 mai 2021

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

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04290.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-26635
L'emploi 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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06.07.84.24.62

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

6 mai 2021

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

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04848.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Anglet-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein d'une BO à forts enjeux, de 25 personnes, sur un réseau plutôt de type urbain
dense, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27606
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

30 avr. 2021
Téléphone :

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

Ref 21-05859.01

Date de première publication : 7 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION Intervention

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'agent technique Mécanique Robinetterie -Chaudronnerie , électromécanique exécute les dossiers d'intervention
qui lui sont confiés par le manager de proximité afin de contribuer au bon
fonctionnement des installations . Il effectue le diagnostic des dysfonctionnements. Il
contribue : au bon fonctionnement du matériel en, exécutant ou surveillant les
interventions de maintenance : qualité de la réalisation de la maintenance (respect du
planning , coût, prévention des risques) en surveillant les prestataires selon la DI116,
et en suivant l'exécution des interventions. Il contribue au retour d'expérience en
rédigeant les compte-rendu des dossiers et informatiques et en proposant des
améliorations sur le déroulement des interventions ou le contenu des gammes. Il
participe ou met en uvre les actions décidées dans le cadre des grands projets de la
DPN: Performance Humaine, MEEI, ... L'agent peut participer à des missions
ponctuelles d'assistance ou d'entraide sur d'autres unités EDF.

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation initiale en rapport avec la mécanique, la robinetterie, la
chaudronnerie l'électromécanique ou possédant une expérience dans l'un de ces
domaines.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés
Qualification des services civils:
- sans astreinte: 80%
- avec astreinte: 100%
Application de la DP 20-159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat"). Les autres salariés, hors
EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de mutation (modèle 6) à l'adresse
mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
Immédiate

BREUZE Ludovic
Téléphone : 02.48.54.53.37

7 mai 2021
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Ref 21-05857.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les Agences de Planification et de Programmation des Interventions (APPI) ont pour
mission d'assurer une planification moyen et court terme des activités réseaux et
clientèles afin de garantir une programmation opérationnelle en coopération avec les
différentes interfaces (Agence d'Intervention, Ingénierie, BEX, Accueil Acheminement
Gaz, etc.).
L'emploi d' Appui Coordonnateur contribue à la programmation de l'ensemble des
activités gazières des Agences Interventions (AI) et ce jusqu'à la définition la veille de
la tournée des techniciens en veillant au respect des engagements métier et à
l'optimisation globale des journées travaillées.
Il contribue activement au traitement d'activité Back Office (retour d'intervention,
programmation MGPE, DPCI, etc.). Il assure l'activité de permanence téléphonique et
peut être amené à faire des appels sortants.
Enfin, il peut être missionné sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 rue Bénévent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

62

Envoi des candidatures

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

Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18
Mail : julien.roux@grdf.fr

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52 - alexandre.didier@grdf.fr

Ref 21-05852.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Maitrise d'Ouvrage et Réalisation (MOAR) de l'Agence Raccordement
Electricité et dans le cadre des processus raccordements individuels relevant du
marché Grand Public et Professionnel, l'emploi contribue à la satisfaction des clients.
Vous êtes rattaché à la MOAR (Maîtrise d'Ouvrage et de réalisation) qui pour le
compte de l'Agence Raccordement Midi Pyrénées assure le pilotage des études et
des prestations liées à la réalisation des branchements < 36kva, dans le neuf et dans
l'existant, sur les départements de Midi-Pyrénées Nord.
Pour l'ensemble des processus de production couvrant les activités du domaine du
soutirage et des petits producteurs :

-Vous assurez la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes.
- Vous réalisez des études de branchements sur le terrain en assurant le rôle de
proximité avec les clients et les interlocuteurs internes.
- Vous avez un réel sens du client et vous mettez tout en oeuvre pour garantir sa
satisfaction.
- Vous exploitez essentiellement les applications informatiques OSR, PGI, SIG, Disco
et GINKO dans la gestion des dossiers de branchements.
- Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchements et leur
apportez une assistance technique.
Enfin, l'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit de synthèse, capacités relationnelles, 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 bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel...) et des outils
informatiques internes mis à disposition sont fortement recommandés.

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
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bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2120-27425
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yoann JUNIOT
Téléphone : 06.33.99.97.81
Mail : yoann.jugniot@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

6 mai 2021

Date de première publication : 31 déc. 2020
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 20-22994.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les Particuliers,
Professionnels et Petits Producteurs.
L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.

Vos missions :
-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les clients
(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).
- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
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- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation, prestations,
...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !
Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe,
dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.
La maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est
nécessaire.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier 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.
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 2020-18040
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES (81100)
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARIE FAYRET
Téléphone : 07 60 89 27 57
Mail : marie.fayret@enedis.fr

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-03223.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP LORIENT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Lorient H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Lorient :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-24601
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CYRIL LE-MENTEC
Téléphone : 06.64.17.03.38
Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04593.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DT-DICT-PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation Nord au
service « Pôle Sécurité des Tiers », localisé dans le centre-ville de Lyon à 10 min à
pied de la Gare Part-Dieu.
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), le titulaire de l'emploi participe activement à
la sécurité des tiers ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU). Il
faut pour cela :
- Analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
- Mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone de travaux.
- En traitant des protections de chantiers en relation direct avec des particuliers et
professionnels,
- En traitant des ouvrages dit en « déshérence », l'activité consiste à :
· rechercher et mettre en oeuvre la mise hors tension de l'ouvrage (C4 et C1-C3),
prendre contact avec le propriétaire, tout ceci en étroite relation avec les bases
opérationnelles
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- En gérant le suivi des dépannages provisoires et des réparations définitives sur
colonnes montantes hors concession
- En rédigeant les conventions d'exploitation, les courriers administratifs et les
convocations d'entreprises et de maîtres d'ouvrage qui n'ont pas respecté les règles
de sécurité
- En suivant la mise à jour cartographie notamment avec le rattachement des clients
PHRV « Patients à Hauts Risques Vitaux » dans nos SI en relation avec l'ARS, mais
aussi des clients prioritaires et sensibles
- En répondant aux différents mails adressés au bureau d'exploitation concernant la
vie des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

Les expériences acquises au sein du Pôle Sécurité des Tiers en lien avec le BEX
permettront d'acquérir des bases essentielles pour votre évolution au sein d'Enedis.
De la rigueur, de l'organisation et de l'autonomie sont nécessaires pour ce genre de
poste.
La proximité avec tous les services de l'exploitation est un atout pour cet emploi.
Emploi sédentaire.
La connaissance des outils Caraïbe, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, InfoRéseau
serait un plus pour cet emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-27298
L'emploi 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

CHABANNY CEDRIC
Téléphone : 06.50.03.04.74
Mail : cedric.chabanny@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

20 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04245.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR FIXE

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Est, et plus précisément à l Agence d'intervention 2ème couronne sur
le site de Brétigny, un poste de magasinier est recherché.
L emploi a la charge de la gestion des magasins de l'agence d'intervention. A ce titre
vous serez amené a gérer des stocks, a suivre les approvisionnements, et a réaliser
des commandes via un service informatisé de gestion des stocks.
Vous serez en appui de missions transverses pour l'agence d'intervention gaz telles
que la gestion de la métrologie, gestion du parc véhicules, la saisie de données
administratives, et le respect des règles environnementales et du traitement des
déchets sur le site de Brétigny sur Orge.
L emploi contribue activement aux démarches mise en uvre en matière de qualité,
environnement et santé-sécurité au travail.
Il réalise des missions transverses qui peuvent lui être confiées tant dans le domaine
de la prévention que dans le domaine technique et plus particulièrement de la sécurité
industrielle du réseau de distribution gaz

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui a une appétence pour les métiers techniques.
Le candidat devra faire preuve de qualités d'autonomie, être méthodique, rigoureux,
et avoir des capacités d organisation et d adaptation aux outils
informatiques-bureautiques,
Le candidat devra être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
L'esprit d équipe et et une forte implication en matière de prévention sécurité seront
nécessaires pour mener les missions confiés sachant que le prérequis sera le respect
des règles, des politiques, et autres consignes.
Une expérience professionnelle dans un métier technique et/ou logistique sera un
plus.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IDF. A ce titre, le permis
de conduire type B est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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/
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ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25/03/2021 AU 07/04/2021
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 20.04.2021

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04061.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Valognes
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Valognes un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
70

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-26186
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

FRANCK CRESTEY
Téléphone : 06.88.94.86.96
Mail : franck.crestey@enedis.fr

16 mai 2021

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

Ref 21-05793.01

Date de première publication : 6 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

2 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il exécute ses activités en qualité sur les chantiers qui lui sont confiés dans le respect
des exigences et des référentiels et sous couvert du chargé de travaux. Il peut être
amené à réaliser des actions de surveillance sur les prestataires externes, sous
couvert du CA ou du CSI. Les domaines d'intervention sont : combustible, déchets,
manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

Ref 21-05783.01
ENEDIS

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
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I56 POLE VP.GP PLOERMEL PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28337
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

gwenael.guillodo@enedis.fr
Téléphone : 06.59.31.77.38

Ref 21-05769.01

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
moar br bourg-pv

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

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

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.
Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.
Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %

Référence MyHR : 2021-28569
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

TILLET DANIEL
Téléphone : 07.61.80.29.47
Mail : daniel.tillet@enedis.fr

Ref 21-05768.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
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national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages 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.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'eng
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28800
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46
Mail : philippe.vidal@enedis.fr

Ref 21-05767.01
ENEDIS

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ROYAN PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages 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.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engag
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-28795
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE ST SULPICE DE ROYAN ( 17200 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 06.67.50.05.27
Mail : christel.goursaud@enedis.fr

Ref 21-05766.01

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MOAR BR VALENCE-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilotage Raccordement Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous assurez le pilotage des prestations de branchements provisoires.
Vous réalisez la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes (domaine
ingénierie, domaine opération).
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous animez les revues de portefeuille avec le prestataire dont vous êtes référent de
votre périmètre géographique.
Vous garantissez également le traitement des réclamations liées à l'entreprise
prestataire que vous pilotez.
Enfin, vous êtes le garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, Sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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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.
Référence MyHR : 2021-28673
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BOULICAUD FREDERIC
Téléphone : 06.98.66.04.20
Mail : frederic.boulicaud@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04.75.92.32.39
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 21-04167.01

20 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AGNRC est en charge de l'accueil multicanal des clients particuliers de GRDF sur la
Région. Elle a également en charge, pour une part moins importante de son activité,
l'accueil d'une partie des professionnels et des filières professionnelles.
Les Conseillers Clientèle Distribution accompagnent le client tout au long de son
projet énergétique, jusqu'à la mise en service de son installation gaz. Une équipe
dédiée, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de raccordement (Equipe
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Maitrise d'Ouvrage de Réalisation). Enfin l'AGNRC gère une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, en
lien avec les équipes nationales.
Rattaché directement au Responsable d'Equipe, le Conseiller Clientèle Distribution
assure l'orientation des clients vers d'autres services de l'entreprise en qualité de
point d'entrée unique. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les utilisateurs du réseau
dans leurs demandes, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels ou de
partenaires via la ligne spécifique. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF, vous serez garant de la satisfaction des clients et de leur fidélisation.
En tant que Conseiller Clientèle Distribution, vous conseillerez les clients sur les
usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le
parcours de raccordement depuis la première prise de contact jusqu'à la validation du
projet par la signature du devis. Vous serez ainsi en charge du développement de
votre propre portefeuille de clients, en synergie avec les autres services internes.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, opérations ponctuelles d'appels
sortants visant à promouvoir le gaz naturel, actions marketing et/ou digital.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, emphatique, doté d'une grande capacité d'écoute, vous pouvez justifier
d'un sens aigu de la relation client.
Dynamique et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle équipe et
apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jerôme QUERE
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

28 avr. 2021
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Ref 21-05970.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

45 rue de Beauce - 28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

david.alvesdasilva@synelva.fr

Exploitation

David ALVES DA SILVA Téléphone : Responsable Pôle Opérations
Fax : 02 37 91 80 35
Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

Ref 21-05817.01
ENN

Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38
Fax : sebastien.charron@synelva.fr
Mail :

29 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUN ELECT CAZERES SUR GARONNE
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RME de CAZERES
Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 5.6.7.8

1 Agent Technique D Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste est en charge de l exploitation, de la maintenance et des
dépannages sur les réseaux HTA et BT des Régies d électricité de Cazères et de
Martres-Tolosane, de l éclairage public de Cazères et du réseau d assainissement
de Cazères et Couladère. Il est chargé de la consignation sur les réseaux HTA et BT
· Chargé de consignation sur les réseaux HTA et BT;
· Chargé du suivi de maintenance du réseau (Suivi de l élagage, suivi de l entretien
des ouvrages, mesures des terres...);
· Déploiement des compteurs Linky (concentrateurs, compteurs, récupération des
données ...);
· Organiser et participer aux interventions techniques et à l exploitation du réseau;
· Assurer le suivi de données dans des tableurs (déclaration, statistiques, extraction
de données clientèles );
· Intervient en soutien du responsable de la station d épuration notamment sur toutes
les questions relatives des automatismes;
· Participe à la coordination, à l encadrement et à la prévision (inclus commandes)
des chantiers;
· Participe au suivi de l état du stock ;
· Entretien et maintien en ordre le matériel et les véhicules;
· Réalise des travaux dépendants du service;
· Réalise occasionnellement des devis clientèle.

Profil professionnel
Recherché

De formation électrotechnique BTS ou DUT électrotechnique ou BAC PRO
électrotechnique avec de l expérience, vous avez
· le goût du travail de terrain et une bonne disponibilité;
· la capacité de diriger une équipe et d échanger les informations avec vos collègues;
· Une bonne capacité d organisation et d autonomie. Vous maîtrisez la bureautique
courante et la rédaction administrative ;
· Une bonne connaissance des normes : C18-510 ; C15-100, C14-100
Vous savez :
· être un interlocuteur ouvert et efficace au service des clients;
· appliquer et faire respecter les règles afin de préserver votre sécurité et celle de tous
face aux risques liés à l électricité;
· vous conformer aux règles, procédures et normes en vigueur.

Compléments
d'information

Poste soumis à un roulement d astreinte immédiate en tant que chargé
d exploitation
Permis VL obligatoire Permis PL et CACES vivement souhaités
Intervention sur les Communes concernées par la mise en commun des moyens
humains Eleance (Cazères, Martres-Tolosane, Couladère)

Lieu de travail

15 chemin de Malaret
31220 CAZERES
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

RME CAZERES - 15 chemin de MALARET 31220 CAZERES
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, modèle 6 avec avis
Hiérarchique, curriculum vitae et lettre de motivation.

Exploitation

CAZES MARIE - Directrice
Téléphone : 0561984580/0677747286
Mail : marie.cazes@eleance.fr

30 avr. 2021
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Ref 21-06080.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Blénod
Service Exploitation
40211202

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation (en Pépinière) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous la responsabilité du Chef d'exploitation, vous serez accompagné afin
devenir à terme un Technicien d'Exploitation autonome au sein d'une équipe de quart.
Votre mission comporte les activités suivantes, menées dans le respect des
procédures et des règles en vigueur :
- Réaliser les man uvres d'exploitation sur le terrain (Rondes, Essais périodiques,
Mises sous régime, ) dans le respect des procédures de sécurité.
- Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau (appoints d'huile,
remplacements de filtres, resserrages, )
- Rédiger des demandes de travail claires et documentées sur la base de vos
observations.
- Formaliser vos actions et vos observations dans une relève de quart.
- Piloter les installations délocalisées (Air comprimé, production d'eau déminéralisée,
production de vapeur auxiliaire) au moindre coût.
- Assister l'opérateur en salle de commande dans le pilotage de l'installation.
- Rédiger et/ou mettre à jour la documentation d'exploitation (schémas, gammes,
consignes, )
- S'impliquer dans la formation des nouveaux arrivants et transmettre les gestes
techniques.
- Etre force de propositions sur l'ensemble de votre périmètre d'activités dans le cadre
de la démarche d'amélioration continue.
- Rendre compte de vos activités à l'opérateur.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les métiers de la conduite, sur un site de production.

Compléments
d'information

POSTE EN SERVICE CONTINU

Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Blénod
CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX
Blénod lès Pont à Mousson
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
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avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 03.83.80.23.40
Fax : 06.66.90.17.79

16 mai 2021

Mail : sebastien.duplan@edf.fr

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04770.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Manosque H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée à
Manosque un(e) :
Technicien(ne) d Exploitation (F/H)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy et
des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :

- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de l environnement.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l exploitation d un site
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industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.
Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans discrimination
liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à l orientation sexuelle ou
toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en situation de handicap,
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.
Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01
Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone : 04.92.70.57.05
Fax : fabrice.delamare@storengy.com

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
-

Ref 21-06071.01
EDF

Date de première publication : 8 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
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SERVICE ESSAIS CONTRÔLES CHAUDRONNERIE SOUDAGE
Section Soudage (402450041)
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 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, chargé de travaux ou
chargé de surveillance des activités de soudeur ou tuyauteur dans le cadre
d opérations de maintenance (potentiellement de fabrication)sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF,
voire les ateliers des AMT.
En phase préparation, il prend connaissance des dossiers d'intervention, analyse les
risques sécurité, sûreté, environnement ou radioprotection et identifie les parades
nécessaires.
En phase réalisation, il contribue à la qualité technique des activités réalisées dans
son domaine d'intervention, dans le respect des règles et procédures d'intervention. Il
contribue au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il
participe activement à la sécurité des personnes et des matériels.
Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB.
En phase de rex, il participe au retour d'expérience de l'intervention, à la mise à jour
des gammes et des procédures et autres documents si nécessaire.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'ULM.
Il rend compte de l'état d avancement 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 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.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine du soudage,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.
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).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
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
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Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

23 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04771.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Manosque H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée
à Manosque (04) un(e) :
Technicien(ne) d Exploitation (F/H)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :

- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l environnement.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l exploitation d un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
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Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01
Fax :
Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone :
Fax : fabrice.delamare@storengy.com

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
-

Ref 21-06063.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE LUNEVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Meurthe et Moselle, vous intégrez la BO de
Lunéville forte d'une vingtaine d'agents.
Rattaché au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28945
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE BOUTET DE MONVEL - LUNEVILLE ( 54300 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mathieu FALTOT
Téléphone : 06.84.05.29.46
Mail : mathieu.faltot@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone : jean baptiste.arnould@enedis.fr

Ref 21-06062.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

2 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-28943
L'emploi 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 DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Thomas BEAUMONT
Téléphone : 06.61.31.97.42
Mail : thomas.beaumont@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

Ref 21-06060.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
POLE COMMERCY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9
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1 Responsable Technique -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Meuse & Meurthe-et-Moselle Nord vous faites partie
de l'équipe de management de proximité de la base opérationnelle de Commercy.
Vous êtes un acteur important en matière d'animation et de management de la
prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière (exploitation et clientèle)
des équipes en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitations et clientèles.
Vous vous assurez de la qualité des préparations de chantiers.
Vous prenez part à la distribution du travail, briefing et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires.
Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous serez un appui au responsable de groupe dans ses missions quotidiennes et à
l'encadrement de l'agence.
Vous veillerez à assurer une bonne communication et à être fortement présent sur le
terrain pour accompagner les agents dans leur professionnalisme, et favorise les
initiatives et innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Une expérience réussie en encadrement est souhaitée. Vous êtes force de
propositions et contribuez à l'innovation et favorisez les initiatives. Rigueur et forte
implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Constructif, autonome
et rigoureux.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Lorrain, occasionnellement au delà
en cas de FIRE.

Référence MyHR : 2021-28957
L'emploi 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 D'EUVILLE - COMMERCY ( 55200 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

Ref 21-06059.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'agence Raccordement en Lorraine.
Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité des segments «
particuliers et pro »au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
- Création du dossier OSR (suite à complétude du dossier réalisée par l'ARE) pour
envoi des prestations études devis (CSI ou prestataire)
- Validation de l'étude devis et création du devis correspondant avant envoi de la
prestation travaux.
- Gestion et suivi des travaux (Programmation, commandes, suivi et contrôle des
prestataires, attachements),
- Validation des études techniques réalisées par les prestataires
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients,
- Traitement des réclamations,
- Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
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informatiques).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Temps de travail : ATT du groupe. 35h

Référence MyHR : 2021-28586
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06.69.40.78.90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 21-06056.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-02501 du 3 février 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
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en gestion de paie, de contrat de travail, en RH ou simplement attiré par l'univers rH !
... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
95

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

Référence MyHR : 2021-23885
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

6 mai 2021

Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-03992.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail, en RH ou simplement attiré par l'univers rH !
... alors ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Des immersions sont possibles pour découvrir le métier sur 1 journée. Renseignez
vous auprès du contact de l'annonce.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
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Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-25978
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

4 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-05221.02

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle d'Avranches composée d'environ 30 agents.
L'emploi apporte son appui et participe à la professionnalisation des techniciens dans
les domaines Réseau et Clientèle dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) de la Base Opérationnelle d'Avranches

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
intégration des apports du SI Linky, activité raccordement soutenu, volume
d'investissements important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

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

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27132
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 R DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CAROLINA OVIEDEO
Téléphone : 06.60.86.74.45
Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

10 mai 2021

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

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-03945.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) Rhône Alpes sur le site de Lyon en étant rattaché directement au manager
d équipe.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l activité et
s assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l Ingénierie ou encore l Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires de
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terrassement.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d échanges
avec les Agences d Intervention en animant des points hebdomadaires de revue de
planification avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux réunions
de suivis et d échanges mensuelles.
L APPI étant garante des résultats d activité gaz, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.
Vous contribuerez également à la prise d appel téléphonique, et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
qu entrante.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes) et des responsabilités,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

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

22 avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

5 mai 2021

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

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-03943.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) Rhône Alpes sur le site de Lyon en étant rattaché directement au manager
d équipe.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l activité et
s assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l Ingénierie ou encore l Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires de
terrassement.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d échanges
avec les Agences d Intervention en animant des points hebdomadaires de revue de
planification avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux réunions
de suivis et d échanges mensuelles.
L APPI étant garante des résultats d activité gaz, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.
Vous contribuerez également à la prise d appel téléphonique, et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
qu entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes) et des responsabilités,
réactivité, aisance avec les outils informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

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

22 avenue Joannes MASSET 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

5 mai 2021

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

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-05591.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

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

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle d'Evreux
dans l'Eure pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- comptage :
Prestations client pour l'activité comptage BT>36kVA et HTA
Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation, maintenance et mise en
service de DEIE (en lien avec les producteurs), protections clients (C13-100)
- OMT/ILD :
Suivi des dépannage et de la maintenance
Mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et Indicateurs
Lumineux de Défaut associés
- télécom : gestion d'installations de télécommunication (radio, GSM, CPL, GPRS,
RTC et IP...)
Vos activités allient des compétences techniques électriques, télécoms et utilisation
des SI dans un secteur à forts enjeux.
Vous ferez partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle mais selon les
activités vous pourrez être amenés à travailler seul.e sur le terrain.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.

La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27246
L'emploi 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 JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

fanny.payet
Téléphone : 0663538306
Mail : fanny.payet@enedis.fr

15 mai 2021

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

Ref 21-06029.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AREX
CEX PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation Sc - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le bureau d'exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, l'emploi assure la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.

L'emploi contribue ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Lorraine.
Enfin, il participe aux projets transverses du domaine exploitation principalement en
lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR), et
aura la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
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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

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.
Le poste s'exerce en service continu (dit ""3x8"").

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28850
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

Ref 21-06028.01
ENEDIS

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. Le pôle VALS'LAC
constitué de la base opérationnelle de Collonges et de la base opérationnelle de
Meythet contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive et
en fort développement.
Nous recherchons un Technicien Electricité basé sur le site de Meythet pour nous
permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus. Vous intervenez de
façon égale sur les 2 bases opérationnelles de Meythet et de Collonges.

-Sous l'autorité du chef de pôle vous contribuez à l'accompagnement technique et à
la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST et à
l'animation de chantiers école. A ce titre, vous réalisez des visites de prévention et
des accompagnements.
-Vous êtes amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils et la mise oeuvre de
nouvelles procédures.
- Vous êtes en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux de
bord et mettez en place des actions dans ce cadre-là.- -Vous participez à l'animation
des réunions de groupe, notamment les 1/4 h prévention.
-En tant que référent technique, vous êtes en appui de l'encadrement lors des briefing
et débriefing des agents.
-Vous réalisez des interventions sur le terrain.
- Vous contribuez à l'efficience des BO par votre action envers la sécurité des biens
et des personnes et l'accompagnement des équipes.- - Vous avez le rôle de
correspondant matériel et méthode du pôle et démultipliez les différentes évolutions
sur les deux bases opérationnelles.
- Vous êtes correspondant pour les contrôles réglementaires du matériel sur le pôle.
La zone d'astreinte correspond au périmètre de la base opérationnelle de Meythet.
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

Une aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées. Autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.

En fonction de l'activité et des besoins, vous pourrez vous voir confier à tout moment
des missions transverses. Une bonne expérience en matière d'exploitation des
ouvrages HTA et BT et sur les activités technique clientèle est un plus pour cet
emploi.

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

Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Vous êtes également innovant, et avez le souci de la satisfaction
clientèle, ainsi que de bonnes qualités relationnelles.
Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %

Référence MyHR : 2021-28824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 AV DU PONT DE TASSET MEYTHET
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Reynald PLESI
Téléphone : 06 81 43 18 16
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

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

Ref 21-06027.01

7 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, connaissances techniques gaz, rigueur et
organisation dans le travail, collaboration avec les autres chargés d affaires de
l agence.
Sens client fortement développé.
Capacités d analyse, de synthèse, d initiatives et de curiosité.
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et d'information.
L'emploi est conduit à utiliser des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

SIMONE DE BEAUVOIR PLESCOP ( 56890 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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

ROQUETTE Thomas
Téléphone : 06.73.84.88.42
Mail : thomas.roquette@grdf.fr

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

Ref 21-06026.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AREX
CEX PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le bureau d'exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, l'emploi assure la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.

L'emploi contribue ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Lorraine.
Enfin, il participe aux projets transverses du domaine exploitation principalement en
lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR), et
aura la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement.
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L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28852
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

Ref 21-06024.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
HOMMES EN BLEU

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Technicien Qualite De Fourniture H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, le poste est rattaché à l'équipe Qualité et
Continuité de Fourniture au sein de l'Agence Écoute Client composée de 10
personnes.
Il traite l'ensemble des demandes reçues au sein du Distributeur dans les alpes,
quelque soit le segment client, en lien avec les métiers du domaine technique.
Il est particulièrement chargé du traitement des demandes liées à la qualité et la
continuité de fourniture reçues dans SGE, ou directement par courrier.
Il participe également au traitement des demandes transmises par les accueils client
ou les techniciens sur le terrain.
Il est en lien avec les agences d'intervention, l'agence de conduite, la maintenance et
le programme d'investissement sur le réseau en faisant remonter les contraintes et
les besoins d'analyse complémentaires. Il est également en lien avec le service
contentieux pour compléter les dossiers liés à un sinistre et un rapport technique.
Enfin, il participe au traitement des données remontées par les compteurs Linky
permettant d'avoir une meilleure vision des évènements survenus sur le réseau ou
l'anticipation des futurs défauts afin d'anticiper les dépannages et incidents.
Il recherche les éléments à disposition dans les outils métiers et sollicite si besoin les
interlocuteurs internes pour compléter les éléments de réponse. Il peut être amené à
réaliser des appels téléphoniques vers les différents interlocuteurs internes et
externes.
Il rédige les éléments de réponse avec précision, rigueur, pédagogie et s'assure de la
mise en oeuvre des actions annoncées, en lien avec les métiers, pour garantir un bon
niveau de satisfaction du client réclamant.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne expérience de la relation client et de bonnes
connaissances en technique électricité ainsi que des capacités d'analyse et de
recherche.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants :33%
- 3 enfants et + :38%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27269
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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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 etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Ref 21-06018.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation Sc - (superviseur Exploitation) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le BEX, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le BEX s'engage dans
la création de l'Agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et du Dépannage).
Le métier de Chargé d'exploitation va évoluer vers un métier de Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi en SC aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences, les
missions suivantes:
Gestionnaire Des Accès, Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé : - Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable / Fiche
Chronologique de Man uvre - Vérifier la conformité des documents de mise en / hors
exploitation et rédiger les AMEO / AMHEO - Vérifier la conformité des projets en
amont de la phase travaux (
Gestionnaire Du Dépannage, Temps réel: - Surveiller le réseau via les alarmes
émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne - Réceptionne les
demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD, ACR, CEX Poste
Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic - Désigner
les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à disposition
des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux, terrassements, élagage,
...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
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les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé: - Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des
micros coupures,
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est en servi continu.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Référence MyHR : 2021-27899
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-05016.02
GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Patrimoine de la Direction Réseaux EST, vous êtes en charge de
la mise à jour des bases de données patrimoniales afin de fournir aux différents
intervenants sur le terrain, des plans des réseaux de gaz conformes aux travaux
réalisés. Vous contribuez également à fiabiliser les données transmises vers les
autorités concédantes.
Ainsi vous contribuez chaque jour à la sécurité industrielle de l'entreprise.

En tant que Technicien base de données, vos missions sont de :
Effectuer les mises à jour des représentations et des données patrimoniales des
ouvrages, suite aux différents travaux ou actes d'exploitation réalisés
Gérer en toute autonomie le portefeuille d affaires qui vous est confié dans le
respect des délais et des priorités fixées. Vous réalisez un point régulier sur vos
activités avec les techniciens du guichet Patrimoine
Réaliser la mise à jour GMAO (Gestion Maintenance Assisté par Ordinateur) des
ouvrages
Garantir l'exhaustivité, la cohérence et la conformité aux normes des mises à jour
effectuées avant de les diffuser
Contribuer à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle des réseaux par la qualité
des mises à jour selon les normes en vigueur

Vous utiliserez au quotidien les outils : OASICE, SIG, ATLAS, GMAO, PACIFIC et
PHILEAS.
Une aisance avec les outils informatiques est attendue.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes adaptable, rigoureux et curieux.
Vous êtes à l aise avec les nouvelles technologies.
Vous aimez le travail en équipe.
Des connaissances dans les domaines de la cartographie et des réseaux gaz
seraient fortement appréciées.
Merci de joindre une lettre de motivation à votre candidature et de l adresser
directement aux managers ci-dessous

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
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date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

20 AV VICTOR HUGO -71 100 CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphanie STRECKER
Téléphone : 06.67.20.30.01
Mail : stephanie.strecker@grdf.fr

Patricia VENIER
Téléphone : 06.64.67.55.30
Mail : patricia.venier@grdf.fr

4 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE FORCLUSION

Ref 21-06014.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation - (superviseur Exploitation) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le BEX qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le BEX s'engage dans
la création de l'Agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et du Dépannage).
Le métier de Chargé d'exploitation va évoluer vers un métier de Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
A l'issue de la montée, les missions suivantes :
Gestionnaire Des Accès:
Temps réel: - Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité
des intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé : - Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable /Fiche
Chronologique de Man uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO - Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux
GDD, Gestionnaire Du Dépannage:
Temps réel: - Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et
réagir en cas de panne - Réceptionner les demandes d'interventions émises par les
parties prenantes : CAD, ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé: - Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des
micros coupures,
- Suivre l'état des situations particulières en lien avec les agences interventions

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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Référence MyHR : 2021-27894
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Ref 21-06013.01

7 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9.10

1 Contremaitre Travaux (H/F)

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Contremaitre Travaux au sein de la Direction Technique, c'est prendre en charge et
organiser l'activité d'une équipe constituée le temps d'un projet et coordonner les travaux de
modification/réparation du réseau de transport de gaz naturel en garantissant le respect des
délais, des coûts et la qualité attendue.
A ce titre, vous préparez les travaux dont vous avez la charge en réalisant l'étude de faisabilité,
en planifiant la réalisation des travaux et en contribuant à la rédaction des consignes de travaux
et des plans de prévention. Vous vous assurez également de l'approvisionnement et du suivi du
matériel nécessaire.
En tant que Chef de Travaux, vous supervisez les travaux réalisés avec la fonction de Chef de
Travaux au sens du CPP gaz, et en veillant donc au respect des règles techniques et de
sécurité ainsi que des échéances et coordonnez l'activité de vos différents interlocuteurs
(équipe chantier, sous-traitants et prestataires ).
Mais, ce n'est pas tout ! Vous réalisez les réceptions en fin de travaux et rédigez le Dossier
Technique du projet confié.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.
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Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Titulaire d un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS CRCI,
Maintenance Industrielle ) ou doté(e) d une expérience équivalente, vous justifiez d une
expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage.
Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes en mesure d avoir une vision globale des chantiers dont
vous avez la charge et savez faire preuve d impact et de persuasion dans les situations qui le
nécessitent.
Vous possédez le permis B et si vous détenez également le permis E et/ou EC et/ou EB, c est
un vrai plus !
ALORS N HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Merci de joindre un CV et une fiche carrière à votre candidature.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail

14 rue Pelloutier
77435 Marne La Vallée Cedex 2
Croissy Beaubourg
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3529&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70

Ref 21-06008.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
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charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l''emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.
Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes de raccordement
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

Vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et êtes l'interlocuteur du
client tout au long du traitement de son dossier.
L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à programmer des travaux de raccordement et valider les études
associées .
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (SGE,
GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Electrique seront
des atouts.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clémence PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

27 avr. 2021

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04051.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Saint-Etienne.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.

A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).

Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.

Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.

Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
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Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.

Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.

L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du
métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

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 : 2021-26427
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

PARET Samuel
Téléphone : 06.04.03.02.82
Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05995.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
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Vous avez un bon sens rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27664
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-05994.01
ENEDIS

27 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF
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Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-27662
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-05992.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Dordogne-Lot et Garonne du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études, les chiffrages et devis des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de
nouveaux clients
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-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23307
L'emploi 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

27 avr. 2021
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Ref 21-04166.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AGNRC est en charge de l'accueil multicanal des clients particuliers de GRDF sur la
Région. Elle a également en charge, pour une part moins importante de son activité,
l'accueil d'une partie des professionnels et des filières professionnelles.
Les Conseillers Clientèle Distribution accompagnent le client tout au long de son
projet énergétique, jusqu'à la mise en service de son installation gaz. Une équipe
dédiée, intégrée à l'agence, suit la réalisation des travaux de raccordement (Equipe
Maitrise d'Ouvrage de Réalisation). Enfin l'AGNRC gère une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, en
lien avec les équipes nationales.
Rattaché directement au Responsable d'Equipe, le Conseiller Clientèle Distribution
assure l'orientation des clients vers d'autres services de l'entreprise en qualité de
point d'entrée unique. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les utilisateurs du réseau
dans leurs demandes, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels ou de
partenaires via la ligne spécifique. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF, vous serez garant de la satisfaction des clients et de leur fidélisation.
En tant que Conseiller Clientèle Distribution, vous conseillerez les clients sur les
usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le
parcours de raccordement depuis la première prise de contact jusqu'à la validation du
projet par la signature du devis. Vous serez ainsi en charge du développement de
votre propre portefeuille de clients, en synergie avec les autres services internes.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, opérations ponctuelles d'appels
sortants visant à promouvoir le gaz naturel, actions marketing et/ou digital.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, emphatique, doté d'une grande capacité d'écoute, vous pouvez justifier
d'un sens aigu de la relation client.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jerôme QUERE
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

Ref 21-05989.01

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail : julia.udron@grdf.fr

28 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE GTA DPE (FSDUM : 402420043)

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 sous le pilotage du responsable de prestations ou
d'activités, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance mécanique
ou de chargé de surveillance dans le domaine des machines tournantes sur les
installations des sites nucléaires et des centrales thermiques classiques du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT NORD-OUEST. Il contribue à la maitrise d uvre des activité en
garantissant la qualité d'intervention des prestations et pourra assurer de la
surveillance de travaux au titre de l'arrêté INB (garant de la qualité des prestations en
AMOA). Il participe activement à la sécurité des personnes et des biens.
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.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en mécanique exigées.
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

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail

AMT NORD-OUEST
Quai de Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

Ref 21-05988.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Contractualisation & Télévente

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Conseiller Satisfaction Télévente H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Commerciale (Direction Grand Public) de la Business Unit
France Btoc, nous recrutons notre :
Conseiller(e) Satisfaction
au sein de la Délégation Télévente
de la Cellule Satisfaction de QUIMPER

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
- Suivre et analyser les KPI Qualité produite et perçue de la Télévente : satisfaction,
churn , rétractation, réclamation
- Proposer des actions d amélioration pour ces KPI en lien avec les prestataires
- Organiser et mener des campagnes d appels sortants de confortement et de
nursing
- Analyser et contrôler la qualité des ventes des prestataires
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience dans le domaine de la relation clientèle au court de
laquelle vous avez développé votre connaissance :
- Techniques commerciales de vente,
- Pack Office (Excel, Power Point notamment), CRM
- Capacités d analyse,
- Capacités de synthèse et de rédaction
Naturellement vous :
- Etes autonome et pro actif,
- Etes adaptable dans la gestion des contraintes et priorités
- Etes organisé
- Etes rigoureux
- Etes créatif
- Gout du travail d équipe
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Compléments
d'information

Formation : Bac + 2
Expérience professionnelle, nature, durée :
Une expérience professionnelle dans la relation client est un plus.
Contraintes liées au poste :
(si déplacements ) Déplacements ponctuels sur Paris ou sur les sites de prestataires

Lieu de travail

8 rue Adolphe Porquier
29000 Quimper
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Pierre POURE, Délégué
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Pierre POURE
Téléphone : 06 26 78 54 57
Mail : pierre.poure@engie.com

29 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-03951.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
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Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du
métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

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 : 2021-26057
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

BEGON Pierrick
Téléphone : 06.75.73.24.23
Mail : pierrick.begon@enedis.fr

FERNANDES Adrien
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05984.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Versailles Notre-Dame
Site d'Alfortville (94)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
25 Quai de la Révolution
94140 ALFORTVILLE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3764&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64
Mail : christine.miel@grtgaz.com

29 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-03949.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) à l équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.
Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs mais également MOAD ainsi que des visites techniques.
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Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.
Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).
Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.
Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.
Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez si possible d'une connaissance du domaine technique gaz.
Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.
Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences Réseau Gaz, l'APPI, la Carto et le BEX.
Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.
Maîtriser les règles de construction des ouvrages gaz serait un plus, mais des
compétences informatiques (Rapsodie, Word, Excel, bases SharePoint, ) sont
nécessaires. La connaissance des outils spécifiques, e-accor, Sircocco pourra être
acquise à la prise de poste.
Vous devez disposez d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d écoute et
d accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.
Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Compléments
d'information

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

42 Rue Jules BOURNET 03100 MONTLUCON
( Allier - Auvergne )

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.

Alexandra GAUTHIER
Téléphone : 04 73 40 65 71 - 06 27 28 55
24
Mail : alexandra.gauthier@grdf.fr

François RAGUENEAU
Téléphone : 04 73 40 65 76 - 06 26 95 34 21 francois.ragueneau@grdf.fr

5 mai
2021

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

Ref 21-05981.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTE D OR
CPA COT D OR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amenés 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 reconnus pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28155
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 06.47.43.27.87 - 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-05979.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service courant faible (contrôle
électrique).
L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.
L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d'équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d'expérience.
L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28557
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Thierry BOURBIER
Téléphone :
Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

Ref 21-05975.01

THOMAS NICOLAS
Téléphone : 01.34.02.11.45
Fax : nicolas.thomas@enedis.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).

Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.
Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
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et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

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/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28837
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Tatiana LENOEL
Téléphone :
Fax : 06.60.13.68.14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Ref 21-05968.01

01.39.44.57.60

12 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8

1 Agent Technique Intervention H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

45 rue de Beauce - 28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

david.alvesdasilva@synelva.fr

Exploitation

David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle Opérations
Téléphone : 02 37 91 80 35
Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

Ref 21-05966.01

Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38
Fax : sebastien.charron@synelva.fr

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie de Toulouse du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27407
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 à l adresse suivante :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, vous devez joindre obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-05860.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes
- Astreinte terrain
Doté d'une fibre managériale et d'une expérience avérées dans le domaine de la
préparation de chantiers de chantier, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...)
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces et un souhait
d'évolution vers des fonctions managériales seront étudiées avec intérêt.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces et un souhait
d'évolution vers des fonctions managériales seront étudiées avec intérêt.
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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2120-27647
L'emploi 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 HENRI SIMON CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

MINNITI Eric
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

6 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT ASTREINTE

Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-05831.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
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organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaître le travail en groupe projet
Procéder des qualités relationnelles et de communication
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-28813
L'emploi 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 CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

2 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification n° téléphone

Ref 21-04789.02
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Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

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

Que ferez-vous dans cette agence ?
- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels en lien avec les services internes et les prestataires raccordement ;
- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

Votre rôle au quotidien ?
- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
- Émettre des devis ;
- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :
- Être en soutien aux responsables d'équipe
- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !
Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à Benoit
Bastien au 06 99 23 52 88.
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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 savez travailler 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 connaissance d'une ou plusieurs des
applications suivantes (OSR,
GINKO, IEP, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Ruben BUZINSKY ; Tel : 06 46 72 32 71
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26399

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

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

14 mai 2021

148

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

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04790.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

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

Que ferez-vous dans cette agence ?
- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels en lien avec les services internes et les prestataires raccordement ;
- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

Votre rôle au quotidien ?
- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;
- Émettre des devis ;
- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :
- Être en soutien aux responsables d'équipe
- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
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nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !
Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à Benoit
Bastien au 06 99 23 52 88.

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

Vous savez travailler en 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 connaissance d'une ou plusieurs des
applications suivantes (OSR,
GINKO, IEP, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Ruben BUZINSKY ; Tel : 06 46 72 32 71
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27422

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17
Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

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

14 mai 2021

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

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04073.03
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25999

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

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

23 avr. 2021

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

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04686.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la fiabilisation et au développement
des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement à forte technicité.
En tant que programmateur Poste Source, vous contribuerez ainsi, en appui aux
différents groupes, au pilotage et à la planification des activités de l'agence. En ce
sens, vous aurez en charge :
- La construction du programme de maintenance annuel en interface avec les
différents groupes de l'agence
- La programmation des sorties d'ouvrages en lien avec l'ACR pour réaliser les
maintenances et la CPA pour l'interface avec le réseau
- Le pilotage de l'avancement de la maintenance préventive de l'agence
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- Le suivi hebdomadaire et mensuel de la faisabilité des différentes interventions
- La constitution et le suivi de la réalisation des dossiers de préparation de chantier
- Le traitement des demandes de ressources via la BAL générique et les demandes
de chantier des autres agences et de Rte
- L'optimisation des sorties d'ouvrages par la mutualisation des interventions

Ce poste vous permettra de monter en compétences sur le domaine source,
d'appréhender les différentes contraintes du réseau et de développer vos capacités
de pilotage, d'organisation et relationnel par les multiples interfaces avec lesquels
vous aurez à collaborer.

Ce poste s'adresse à la fois à des agents désireux de découvrir le domaine
passionnant des sources ou à des agents présentant déjà une première expérience
dans les postes sources et souhaitant explorer d'autres aspects de l'activité.
Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.
Des compétences en électrotechnique et une appétence pour la technique seront
nécessaires.

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 : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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 : 2021-26576

L'emploi 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 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Amar MEDJBER
Téléphone : 0787181229
Mail : vonnick.salaun@enedis.fr

SALAUN VONNICK
Téléphone : 01.53.09.16.54
Mail : vonnick.salaun@enedis.fr

2 juin 2021

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

Ref 21-05946.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Gestion Card H/F

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
Vos futures missions en quelques mots :
- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes.
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- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD).
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients.
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre.
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements

Référence MyHR : 2021-28323
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

14 mai 2021
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Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

Ref 21-05943.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Est, au sein
de Délégation Interventions Exploitation Maintenance Nouvelle Aquitaine Nord.
Le titulaire du poste assurera le pilotage et la préparation d activités réseaux et
clientèle (maintenance / travaux / activité clientèle...) qui contribuent à la qualité de la
fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de délai pour
l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute et avoir le sens de la prévention santé sécurité.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
Le Référent d'Equipe met en uvre les standards managériaux (Brief / débrief, Boucle
Courte). Il maîtrise les modes opératoires pour lesquels il prépare les interventions. Il
participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des actions
de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et des Managers d'Equipe
dans les actions de conduite du changement.
Il assurera également des activités d appui auprès de son Manager d Equipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l équipe, mise en uvre de projets,
accompagnement des Techniciens Gaz ).
Le poste inclut une astreinte avec ZHA imposée.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages gaz.
Des connaissances en informatiques sont nécessaires.
Rigueur, bon relationnel, capacité d'initiative, autonomie, exemplarité.
Capacité d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en parallèle
avec efficacité et sang-froid.
Un sens important du collectif est attendu.
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

157

ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Omar BARAKE
Téléphone : 06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone : 06.15.54.74.82
Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

28 avr. 2021

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04065.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est en charge de réceptionner et de traiter les demandes provenant de SGE,
de l'acheminement, de l'ingénierie, du raccordement en garantissant les
engagements de délais. L'emploi programme l'activité clientèle et réseau des
techniciens en adéquation avec le volume, les compétences et les contraintes
organisationnelles, il programme aussi l'activité des préparateurs dans le but de
disposer d'un volume de chantiers garantissant une adaptation aux contraintes des
clients, du réseau et des disponibilités éventuelles. Il vient en support du
management en produisant des comptes-rendus simples d'analyse (tableaux de
bords). L'emploi peut être amené à piloter des activités dont la CPA aura la charge
(élagage, programme PDV, activité RIP, traitements des réclamations...). La CPA est
responsable de la complétude des journées techniciens en BO pour cela le travail en
équipe, l'aisance relationnelle et l'adaptation sont nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe. Vous avez une bonne
maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE, CINKE, GINKO,
SINOPTIC, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint et
SURTOUT une envie de participer à la montée en puissance des CPA.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26367
L'emploi 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 ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - 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.

ADNET Anne-Sophie
Téléphone : 0682799447
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

15 mai 2021

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

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-05487.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d environ 30
salariés.
Le Coordonnateur assure le pilotage de la réalisation, modification et suppression de
branchements jusqu à 10 m3/h. Il accompagne le client tout au long du processus de
raccordement, dont les communications sortantes proactives et la réassurance,
l accueil téléphonique dédié pour les clients ayant un dossier en cours, les conseils
pour la mise en service. Il s assure de la présence de tous les éléments nécessaires
au bon déroulement de l affaire, il la jalonne et met à jour les bases de données. Il
est en contact avec les entreprises prestataires, les exploitants, les collectivités
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territoriales.
Au travers de l'ensemble de ses activités, il sera amené occasionnellement à
effectuer des déplacements sur le territoire de l'agence, à ce titre il devra être vigilant
aux respects des règles de sécurité et environnementales.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la clientèle et en technique Gaz sera fortement
appréciée.
Si vous êtes autonome, organisé et avez un bon sens relationnel, l'emploi de
Coordonnateur vous permettra d'exprimer pleinement vos qualités.

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 basé à Wambrechies en métropole lilloise.
L'emploi 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 BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Cécile Chapon
Téléphone : 06.45.30.42.85

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Contact

Ref 21-04719.02
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Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04726.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D'AFFAIRES
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gaz Réseau Distribution France (GRDF) gère le plus long réseau de distribution de
gaz naturel d Europe . Le Grenelle de l environnement, la loi sur La Transition
Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF à s engager dans une
démarche commerciale de conseils et de prescriptions énergétiques proposant des
solutions associant gaz naturel et énergies renouvelables. Cette démarche répond à
un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation de clients utilisant
l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, l emploi intervient sur le
marché d'affaires et a la responsabilité de l'accroissement durable des affaires sur la
région Pays de la Loire.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, de traitement des demandes des
clients/prospects sur un angle commercial et technique. Vous assurerez d'autre part
la promotion des usages du gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de
nouveaux branchements au gaz naturel (pour les prospects professionnels et
collectivités locales). Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous
réaliserez enfin des appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la
satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intéret pour le domaine technique est souhaitée.

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
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Aurélie ARDOIS
Téléphone : 07.89.88.22.12
Mail : aurélie.ardois@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

6 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION LIBELLE EMPLOI
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 06.05.2021 INDICE 03

Ref 21-05926.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

A l issue de la formation spécifique métier de terrain, le technicien en services
continus sera chargé des man uvres d exploitation selon les demandes des
opérateurs dans la conduite des installations de production.
Agent de terrain dans une équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance
et les man uvres d'exploitation, ainsi que la conduite des installations à commande
décentralisée et notamment des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels est requise.
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Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart sont susceptibles d'être proposées au titulaire
afin de participer à des missions à la Structure Hors Quart du service ainsi que lors
des arrêts de tranche.
Travail en 3x8
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
Ce poste comporte un rôle dans le cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans
l'équipe de deuxième intervention Incendie.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 21-05923.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Combustible Déchets Eau - Spécialité Eau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équide KDE (Combustible-Déchets-Eau), le technicien participe à la
production d'eau déminéralisée du site dans le respect des procédures et des
consignes de sécurité. Un travail d'analyse et de laboratoire est egalement associé à
cette mission.
Il participe au suivi de fonctionnement des station d'épuration du site et du suivi du
réseau d'eau potable.
Il assure le suivi des déchets conventionnels dans le respect des procédures et des
réglementations en vigueur (bordereau d'évacuation de déchets, mise à jour des
applications de suivi ).
Il participe à l'amélioration continue du travail et des organisations de l'équipe en
assurant une évolution des gammes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Poyvalence

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en service discontinu avec des périodes en horaires de travaux postés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.00

Nicolas SOMOZA
Téléphone : 02 35 40 68 30

Ref 21-05914.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d Azur
Groupement de Postes de Lingostière
Antenne de Mougins

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, ).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l exploitation et de l entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur, organisation,
autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 100%
Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail

GMR Côte d Azur
Groupement de Postes de Lingostière
Antenne de Mougins
212, Route du Cannet
MOUGINS
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Immédiate

Franck BRAQUET
Téléphone : 04.93.29.94.52/06.66.80.12.16
Mail : franck.braquet@rte-france.com

David NAVARRE
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34
Mail : david.navarre@rte-france.com

Ref 21-05913.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ANCENIS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous serez amené-e à intervenir sur les chantiers et réaliser des activités
d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention / sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Géraldine MARY
Téléphone : 06.66.69.19.00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

Ref 21-05908.01

2 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes )
Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement ) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
167

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3605&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

28 avr. 2021
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Ref 21-05906.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Maintenance Réseaux Auvergne
Equipe Appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Patrimoine H/F

Description de
l'emploi

Position P02
Mission :
L'emploi est en appui au management sur l'ensemble de ses domaines d'activité (notamment la
maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par sa connaissance pratique
des métiers de la maintenance.

Activités :
Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du programme d activités des
Groupements De Postes.
Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation et
du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du Groupe Maintenance Réseau et
gère la documentation.
Il aide au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la
charge des équipes opérationnelles.
Il alimente le Rapport Journalier d Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il appuie le management du groupe :
Dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
Dans l utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des contrôles
réglementaires, produits chimiques ).
Il suit les interventions ponctuelles pour le compte de la direction immobilier logistique (travaux
d entretien de faible importance ou visites).
Il participe à la rédaction des conventions d exploitation sur son domaine de compétences.
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

14 Bd Gustave Flaubert 63010 CLERMONT-FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Le Directeur du GMR Auvergne : 06 23 10 57 25

Ref 21-05905.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR
Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d assistance à la conduite des réseaux gaz (4500Km) sur 2
mailles (boucle de seine Nord et Boucle de seine sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE .) -et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients (900 000 clients).
En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d une équipe de Chefs d Exploitation et de d Assistants Chef
d Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents et êtes
soumis au planning d astreinte. De ce fait vous devez habiter dans la zone d habitat
d astreinte définie à proximité du site de Sartrouville.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- 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 du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Sophie GARNIER
Téléphone : 06.40.67.32.37
Mail : sophie.garnier@grdf.fr

Ref 21-05904.01

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
SUPERVISION LINKY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Linky (cerne) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale des Pays De la Loire, vous assurerez le traitement
des incidents impactant le bon fonctionnement de la chaine communicante Linky.
En analysant les défauts rencontrés, vous appuyez et contribuez au pilotage de la
maintenance des compteurs et des concentrateurs Linky auprès des entités
réalisatrices.
Vous serez également en appui des services clients et entités en région sur les sujets
Linky.

Le travail collaboratif tient une place importante au sein de la supervision Linky, vous
participerez à l'élaboration des procédures de diagnostics et aux boucles
d'amélioration du système Linky.

Vous évoluerez dans un environnement autour des technologies de
télécommunication ( Courant porteur en ligne, GPRS, logiciels informatiques ).
Profil professionnel
Recherché

Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous vous êtes impliqué dans l'amélioration continue.
Rigueur et implication importante attendue en matière de Prévention sécurité,
d'animation et d'innovation. Sens de l'organisation, des responsabilités et travail en
autonomie sont des critères important
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et vous avez des aptitudes pour
utiliser les outils SI. Des connaissances clientèle et/ou réseau sont recherchées.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27502
L'emploi 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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain SENIULT
Téléphone : 02.40.57.54.18
Mail : romain.seniult@enedis.fr

6 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04869.02
GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d assistance à la conduite des réseaux gaz (4500Km) sur 2
mailles (boucle de seine Nord et Boucle de seine sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE .) -et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients (900 000 clients).
En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
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de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d une équipe de Chefs d Exploitation et de d Assistants Chef
d Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents et êtes
soumis au planning d astreinte. De ce fait vous devez habiter dans la zone d habitat
d astreinte définie à proximité du site de Sartrouville.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- 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 du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Sophie GARNIER
Téléphone : 06.40.67.32.37
Mail : sophie.garnier@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 26.04.2021
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Ref 21-05901.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe ingénierie d'Eysines recherche son prochain Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site d'Eysines, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En tant que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- la satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
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.

174

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22083
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Vanessa FERRE
Téléphone : 06.08.45.72.58
Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

Ref 21-05897.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Maintenance Réseaux Auvergne
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F
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Description de
l'emploi

POSITION PO2
Mission :
-L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
-Il réalise la préparation de travail d opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
-Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
-Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
-Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
-Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Lyon.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

14 Bd Gustave Flaubert 63010 CLERMONT-FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Le Directeur du GMR Auvergne : 06 23 10 57 25

Ref 21-05895.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position G

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité H/F

Description de l'emploi

Le technicien électricité, responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l'exploitation des tranches, dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité :
- met en uvre les activités qui lui sont confiées. En tant que chargé de travaux, il
informe les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter.
- effectue la préparation des interventions qu il réalise en intégrant toutes les étapes
du processus d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
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- informe son responsable des difficultés, propose des solutions qu'il met en uvre
après validation.
- suit l avancement des travaux, s'assure du respect des délais, de l'application des
règles et contrôle la conformité des résultats.
- met en uvre les outils de maintenance conditionnelle et en réaliser l analyse de
1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle).
- est amené à réaliser l analyse 1er niveau d activités qu il n a pas réalisé, détecte
les écarts et réalise le renseignement des systèmes d information.
- réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions du
programme de surveillance.
Profil professionnel
Recherché

Une maîtrise des outils informatiques serait un plus apprécié

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires postés ou décalés

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-05893.01

Juliette AUBERTIN
Téléphone : 02 35 40 67 70

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-28504
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

Ref 21-05890.01
ENEDIS

HOUSSIN JEROME
Téléphone : 06.66.15.97.24
Mail : jerome.houssin@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position G
178

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-28500
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

HOUSSIN JEROME
Téléphone : 06.66.15.97.24
Mail : jerome.houssin@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04884.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

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

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AUBERT Laurent
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 19.04.2021

Ref 21-05889.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l'entreprise, des règles générales d'exploitation, des
spécifications concernant la chimie et la radiochimie, des règles de sécurité, de sûreté
et des gammes de travail, l'emploi assure quotidiennement la surveillance chimique et
radiochimique des circuits.
A ce titre, le technicien :
- réalise les activités de contrôle et d analyse nécessaires à l évaluation de la
conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu à la
préservation de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 21-05887.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes en appui au collectif managérial de l'Agence Etudes et Travaux Nord et
êtes rattaché à l'encadrement de l'agence (chef d'agence et adjoint).
Vos missions principales sont les suivantes :
- Suivi du plan de formation (inscriptions sur MyHR, pilotage de la présence aux
formations, gestion logistique des départs en formation),
- Suivi des habilitations électriques (édition et archivage des habilitations électriques,
pilotage des formations nécessaires aux ouvertures de coffret comme le secourisme)
- Appui logistique lors d'arrivées ou de départs au sein de l'agence (initialisation des
LEA, pack nouveaux arrivants, mise à jour de l'annuaire, gestion des habilitations
informatiques...)
- Appui logistique au quotidien (matériel, programmation réunions prestataires...).
Vos missions sont évolutives et dépendront en partie de l'actualité de l'agence. La
prise d'initiative est attendue sur le poste.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se) et appréciez le travail bien fait.
Votre bon relationnel vous permet d'entretenir une relation de confiance avec
l'ensemble du collectif.
Vous savez faire preuve d'initiative et êtes autonome dans votre travail.

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
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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

Référence MyHR : 2021-28598
L'emploi 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

VIGARIO Philippe
Téléphone : 06.19.51.04.37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

Ref 21-05883.01

21 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Poitiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à Poitiers, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes recherche pour
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son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité spécialisé dans la préparation des chantiers HTA et BT.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention V&S,
l'emploi assure la réalisation de 70 % de la préparation des chantiers de
raccordement dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle. En fonction de la
charge il sera amené à réaliser la préparation des chantiers de maintenance. En
complément de son activité, il participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut assurer une astreinte d'action immédiate
terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-28815
L'emploi 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 DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67
Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

Ref 21-05881.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à Périgny, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes recherche pour
son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité spécialisé dans la préparation des chantiers HTA et BT.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention AUNIS,
l'emploi assure la réalisation de 70 % de la préparation des chantiers de
raccordement dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle. En fonction de la
charge il sera amené à réaliser la préparation des chantiers de maintenance. En
complément de son activité, il participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
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la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut assurer une astreinte d'action immédiate
terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-28814
L'emploi 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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06.07.84.24.62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

Ref 21-05880.01

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Saintes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à SAINTES, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes recherche pour
son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité spécialisé dans la préparation des chantiers HTA et BT.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention SUD,
l'emploi assure la réalisation de 70 % de la préparation des chantiers de
raccordement dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle. En fonction de la
charge il sera amené à réaliser la préparation des chantiers de maintenance. En
complément de son activité, il participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
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management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome
Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut assurer une astreinte d'action immédiate
terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-28809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 06.67.50.05.27
Mail : christel.goursaud@enedis.fr

Ref 21-05878.01
ENEDIS

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE COGNAC PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Cognac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à COGNAC, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes recherche pour
son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité spécialisé dans la préparation des chantiers HTA et BT.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention Centre,
l'emploi assure la réalisation de 70 % de la préparation des chantiers de
raccordement dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle. En fonction de la
charge il sera amené à réaliser la préparation des chantiers de maintenance. En
complément de son activité, il participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
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En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-28806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

YOANN FOLLAIN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

Ref 21-05879.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Mission Production Transverse et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Patrimoine Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P02
Missions :
- L emploi produit et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine et contribue à l étude du comportement du réseau.
- Il contribue aux actions du centre dans le cadre de la démarche environnement/tiers.
Activités :
- Il réalise le suivi de la prise en compte des remarques documentaires indiquées dans les rapports
du Contrôle Technique des Ouvrages.
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- Il réalise en partie des études Régime Spécial d Exploitation.
- Il caractérise les évènements, courts-circuits, écarts et anomalies en complétant les bases de
données du REX.
- Il réalise l évaluation de la conformité réglementaire (notamment en lien avec les Groupements
De Postes) et en assure le suivi.
- Il participe à la mise en uvre des politiques liées à l environnement (pollution, déchets ).
- Il met à jour et réalise le suivi des données dans le SI associé.
- Il participe aux actions inscrites dans le plan de communication sécurité des tiers.
Profil
professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le fonctionnement des protections, des composants HT et BT
ou des chartes graphiques et de la base documentaire au travers d un précédent emploi dans le
domaine ASI, Ingénierie ou Exploitation.
Vous avez un bon relationnel car, au travers de ces activités, vous participerez aux échanges
entre les métiers Maintenance, Ingénierie et Exploitation et vous contribuerez à l animation des
équipes appuis et des groupement de postes des GMR du Centre Maintenance de Lyon.
Autonome, vous savez faire preuve de rigueur dans le traitement des dossiers et aimez travailler
en collectif au sein d une équipe dynamique.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Villarte
1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Chef de mission MPTC :
Téléphone : 06.63.24.98.51

Ref 21-05877.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE L ISLE D ESPAGNAC PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Angouleme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à L'Isle d'Esapganac, à 1h15 de Bordeaux, le Domaine Opération électricité
Poitou-Charentes recherche pour son Agence Intervention Electricité des
compétences pour un poste de Technicien Electricité spécialisé dans la préparation
des chantiers HTA et BT.
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Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention Est,
l'emploi assure la réalisation de 70 % de la préparation des chantiers de
raccordement dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle. En fonction de la
charge il sera amené à réaliser la préparation des chantiers de maintenance. En
complément de son activité, il participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 3 RTT toutes les 5 semaines

Référence MyHR : 2021-28805
L'emploi 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 : 70 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- 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

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46
Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :
Mail : benoit.biet@enedis.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04504.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Travaux Raccordement de NICE, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
193

(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-26431
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Raphael DUBICQ
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Serge CASSUTO
Téléphone : 07.60.61.74.55
Mail : serge.cassuto@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
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Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04466.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO ANGERS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits IRIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales
Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché
Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées
Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché
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

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-26842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DESLANDES YOANN
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

7 mai 2021

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

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04464.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
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- saisir les retraits IRIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales
Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché
Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées
Sur la grande échelle, vos missions porteront sur la détection des réseaux
(commande de prestations, contrôle et intégration) & de commandes de Fonds de
plans auprès de prestataires sur Marché
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
Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-26841
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DESLANDES YOANN
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

7 mai 2021

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

Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-00519.04
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-10456 du 05/06/20 et n°20-16728 du
21/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-11857
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86
Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

8 mai 2021

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

Ref 21-05869.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces SAQ-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, le titulaire de
l'emploi coordonne et prépare (fonction RIP Accès) les accès aux réseaux HTA et BT.
Par le respect des notes PRDE et des textes de sécurité en vigueur sur l'unité, il
garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
Il contribue à l'atteinte des objectifs liés aux Processus QSEI impactant son activité.
Il contribue à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de gestion du B
travaux.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à participer et animer des réunions de
planification des accès avec les Agences Interventions, l'Ingénierie, l'agence
Prestataires et les entreprises concernées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée.
L'autonomie et une bonne capacité à s'organiser sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28043
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-05868.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9
200

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez 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'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2021-27766
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NOGUES FREDERIC
Téléphone : 06.13.67.49.76
Mail : frederic.nogues@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

6 mai 2021
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Ref 21-05864.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
PRIVAS-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast- H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Privas au sein de l'agence
Drome Ardèche Sud, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et
de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin
de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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 : 2021-28528
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE L EUROPE UNIE - PRIVAS ( 07000 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 21-05862.01

20 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, des informations métiers, réalisez des Visites Préventions Sécurité et
veillez au respect des fondamentaux.
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Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Vous serez impliqué dans les différents aspects RH de la BO (appui au EAP,
validation GTA, etc...)
Une Astreinte Chargé de moyen est possible à terme
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
MyHR 2021-27652
L'emploi 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 HENRI SIMON CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

MINNITI ERIC
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

6 mai 2021
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Ref 21-05861.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION Intervention

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien maintenance
Mécanique - Robinetterie -Chaudronnerie , électromécanique prépare, exécute les
dossiers d'intervention qui lui sont confiés par le manager de proximité afin de
contribuer au bon fonctionnement des installations . Dans le cadre du travail en ligne,
il étudie, crée le dossier d'intervention, rédige l'OI, l'analyse de risque et le DSI, et
choisit les modes opératoires. Il effectue le diagnostic des dysfonctionnements. Il
contribue : au bon fonctionnement du matériel en préparant, exécutant ou surveillant
les interventions de maintenance,· à la qualité de la réalisation de la maintenance
(respect du planning , coût, prévention des risques) en surveillant les prestataires
selon la DI116, et en suivant l'exécution des interventions. Il contribue au retour
d'expérience en rédigeant les compte-rendus des dossiers et informatiques et en
proposant des améliorations sur le déroulement des interventions ou le contenu des
gammes. Il participe ou met en oeuvre les actions décidées dans le cadre des grands
projets de la DPN: Performance Humaine, MEEI, ... L'agent peut participer à des
missions ponctuelles d'assistance ou d'entraide sur d'autres unités EDF.

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation initiale en rapport avec la mécanique, la robinetterie, la
chaudronnerie l'électromécanique ou possédant une expérience dans l'un de ces
domaines.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils:
- sans astreinte: 80%
- avec astreinte: 100%
Application de la DP 20-159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat"). Les autres salariés, hors
EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de mutation (modèle 6) à l'adresse
mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
Immédiate

BREUZE Ludovic
Téléphone : 02.48.54.53.37

7 mai 2021
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Ref 21-05858.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
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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
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
MyHR 2120L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

77 BD DE GENEVE GRAULHET ( 81300 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

BASSOUL BENOIT
Téléphone : 06.70.75.02.91
Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

Ref 21-05856.01

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9rue Bénévent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18
Mail : julien.roux@grdf.fr

Ref 21-05855.01

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52 - alexandre.didier@grdf.fr

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
Position G

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

GF 7.8.9

1 Chargede Relation Clients Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme
des évolutions réglementaires, SI et des divers types de productions à raccorder.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.
vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.
Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

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 2120-28150
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

Ref 21-05844.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel d'Assurance Qualité,
du Recueil des Prescriptions au Personnel des règles environnementales, l'emploi
surveille les installations sur le terrain et réalise les activités de conduite demandées
par les opérateurs ou les chargés de consignation. Il analyse les écarts rencontrés
afin de construire un diagnostic technique. Il veille au bon état de l installation,
signale les écarts par DT, contrôle l état des zones confiées à l équipe. Il conduit les
installations décentralisées. Il intervient dans le cadre de l équipe d' intervention sous
la direction du Chef des Secours.
Il rédige et met à jour la documentation d exploitation utile aux métiers du terrain
(consignes système, schémas mécaniques).
Il peut réaliser des détachements sur les arrêts de tranche ou le tranche en marche et
procéder aux mises sous régime à la demande des chargés de consignation.

Profil professionnel
Recherché

- bon esprit d'analyse
- agent motivé, qui aime travailler en équipe
- aptitude au travail en 3x8
- connaissances techniques de base en mathématiques, physique, mécanique,
automatismes et chimie
- la connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire est un plus mais n'est
pas exigée
- un cursus de professionnalisation adapté est prévu

Compléments
d'information

L'emploi s'exerce en journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une
équipe composée d'une vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
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Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

Ref 21-05833.01
ENEDIS

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIRIE
INGENIERIE RACC TX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR BOURGOGNE

Description de l'emploi

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

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

Description de la
formation

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

Lieu de formation

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

Compléments
d'information

Référence My Hr : 2021-28796
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

YASMINE HADDOUCHE
Mail : yasline.haddouche@enedis.fr

Ref 21-05832.01

14 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne (SIG) et grande échelle
(ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité ; il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site de Caen de l'Agence, vise à recruter un référent
d'activité pour réaliser le suivi et le traçage de l'activité, obtenir des livraisons
conformes dans les délais, assurer un rôle d'alerte et de relais vis-à-vis du manager
de proximité pour lever les points durs (renfort de la cellule, mauvaise qualité
répétitive des données entrantes...).
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données (qualité des données entrantes),
nouvelles techniques d'acquisition 3D / le géoréférencement des réseaux...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-27573
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.16.54.87
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 21-05828.01

24 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Chargé De Contractualisation H/F

Description de l'emploi

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

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.
Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

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

214

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

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

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.
La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire, vous aimez être en appui de vos collègues pour
réussir la mission de votre équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-28188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LHOMME Pierre

HOUNANIAN Loussiné
Téléphone : 08.10.20.31.46

20 avr. 2021
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Mail : loussine.hounanian@enedis-grdf

Ref 21-05827.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Ouest

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre 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

En fonction du profil du candidat, l'emploi peut être basé à Coudekerque branche ou
Wimille.
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

R DU GAZ - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Ref 21-05826.01

4 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
Vos futures missions en quelques mots :
- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées
Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.
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Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28322
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08
Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

Ref 21-05825.01

14 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
Vos futures missions en quelques mots :
- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées
Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité.
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08
Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-03958.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
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· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.
Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
La fonction de chargé d'exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu'après validation des compétences par le Chef
d'Établissement Délégataire des Accès au réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

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 : 2021-25693
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 07.51.42.62.55
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-05821.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE INTERVENTION

Position G

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
Il contribue :
- au bon fonctionnement du matériel en préparant son chantier et en exécutant les
dossiers d'interventions de maintenance ;
- à la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning, coût,
prévention des risques) ;
- au retour d'expérience en rédigeant les compte-rendus et en proposant des
améliorations ;
- au développement du professionnalisme des Agents en participant au
compagnonnage des nouveaux arrivants.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible à terme. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en
services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins
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des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans la maintenance avec connaissances dans les domaines de
l'électricité courants forts.
Profil recherché : 2 à 3 ans d expérience.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs : 80% sans astreinte
100% avec astreinte
MIPPE Mobilité encouragée.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS:
rh-e-cs.edf.fr

PERS
530

R CELARIE

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 21-05820.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE INTERVENTION

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
Il contribue :
- au bon fonctionnement du matériel en préparant son chantier et en exécutant les
dossiers d'interventions de maintenance ;
- à la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning, coût,
prévention des risques) ;
- au retour d'expérience en rédigeant les compte-rendus et en proposant des
améliorations ;
- au développement du professionnalisme des Agents en participant au
compagnonnage des nouveaux arrivants.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible à terme. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon
la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets
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(Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté avec connaissances dans les domaines de la robinetterie.
Profil recherché : 2 ans d expérience minimum

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs : 80% sans astreinte
100% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs :
rh-e-cs.edf.fr

PERS
530

R CELARIE

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 21-05819.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera sur le site d Anglet au sein de l Agence Intervention Pays
Basque Landes de la Direction Régionale Sud-Ouest.
Vous serez rattaché directement aux managers d équipe qui vous appuieront dans
votre montée en compétence.
Vous devrez intégrer la Prévention Santé Sécurité dans votre quotidien et veiller à la
sécurité des personnes et des biens.
En tant que Référent d Equipe, vous mettrez en uvre les standards managériaux
(brief, débrief, boucle courte). Vous maitrisez les modes opératoires pour lesquels
vous préparez les interventions. Vous participez à la montée en compétence des
salariés du groupe via les visites de prévention sécurité, les briefs/débriefs, et la
recherche de l amélioration continue.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, OLOTECH etc...) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous êtes le relai des managers d équipe et du Chef d Agence au sein de votre
équipe.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Ce poste inclut une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous possédez des connaissances techniques sur les ouvrages gaz, la maintenance
et les activités clientèles.
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Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
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

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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

Pierre CHARPENTIER
Téléphone : 06.75.75.52.23
Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone : 07.88.33.61.08
Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

Ref 21-05814.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention
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GF 7.8.9

2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il est responsable de la bonne réalisation des chantiers qui lui sont confiés dans le
respect des exigences et des référentiels. Il peut être amené à réaliser des actions de
surveillance sur les prestataires externes, sous couvert du CA ou du CSI. Les
domaines d'intervention sont : combustible, déchets, manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

Ref 21-05813.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
APPI IDF PARIS FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l APPI Paris, nous recherchons un(e) :
Une (un) Coordonnatrice (eur) PPI
Le coordonnateur répartit et lisse les activités de l année à venir par mois, par
semaine et par jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité
à faire en fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il
assure l équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements
de l entreprise et des contraintes.
Le coordonnateur doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à
la semaine, par secteur d activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
Le coordonnateur réalise des prévisions de charge qui sont actualisées
régulièrement. Il maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le
met à disposition des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l emploi, les managers d équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l ensemble des équipes demandant des interventions afin
d affiner les prévisions d activité.
Le coordonnateur garantit l utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
Le coordonnateur contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l emploi :
Une forte motivation pour le développement d une activité et d une structure
nouvelle
Des capacités avérées d analyse pour faciliter la prise de décision
L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et en technique
clientèle 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.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54
Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

Ref 21-05810.01
EDF

PEI

27 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Bellefontaine B

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire).
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Rédiger et actualiser les documents d'exploitation (fiches d'alarme, consigne)
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Contrôler les avis de panne des agents technique qu il encadre
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage, échanges standard d'éléments simples)
. Etre en mesure de remplacer le chef de bloc en partie ou en totalité pour la conduite
des ouvrages
. Assister sur sollicitation du chef de bloc, les agents techniques de conduite dans la
réalisation d'activités spécifiques et complexes
. Diriger des rondes spécifiques
. Rédiger des analyses d événements d exploitation détaillées
. Réaliser pour le compte du chargé de consignation les retraits d'exploitation des
matériels importants pour la sécurité et la disponibilité du matériel et des installations
. Préparer les mises sous régimes à la demande du chargé d Exploitation
. Vérifier que la liste des man uvres et instructions prévues dans le cadre de la mise
sous régime, est adaptée aux interventions à réaliser.

Profil professionnel
Recherché

Déterminé et consciencieux
Rigueur et méthode
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8).
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale de BELLEFONTAINE
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Laurie TANASI-DERUEL
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Lionel COQUERAN
Téléphone : 0696 80 65 92
Mail : lionel.coqueran@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46
Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

27 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04594.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud Ouest, l'emploi réalise des activités de planification et/ou de
programmation des activités des Agences Interventions de la Région Sud Ouest.
L emploi peut aussi être amené à réaliser des activités de régulation et à être en
contact avec les clients par téléphone.
L'emploi participe activement à la boucle d'amélioration continue en rendant compte
régulièrement à son encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit de synthèse, sens du relationnel (clients et interfaces internes),
aptitude à l'utilisation des outils informatiques et capacité à rendre compte sont
essentiels.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz sont souhaités.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain BAMBRUGGE
Téléphone : 06.42.28.04.20
Mail : sylvain.bambrugge@grdf.fr

4 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06/04/2021 AU 04/05/2021 INDICE 02

Ref 21-05805.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi est responsable de la
réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels,
des exigences de son domaine et propose des évolutions de l activité.
Il applique les fondamentaux du métier sur le terrain.
En tant que chargé de travaux ou exécutant, il réalise les interventions confiées et
informe les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter.
Il réalise le contrôle technique des activités, identifie les écarts en temps réel et alerte
le responsable et détecte les dérives des paramètres et renseigne le système
d information
Il porte la mission de Surveillant Terrain
Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX
Il peut être détaché sur des activités spécifiques comme la mise en service d'un
nouvel appareil.
Il est également en charge de :
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- préparer et installer le matériel pour effectuer les mesures et leur dépouillement,
- contrôler le rendement des matériels (bilans thermiques, caractéristiques
d échangeurs...) et les surveiller dans le cadre de la maintenance préventive,
- réaliser des essais physiques afin d assurer le suivi du combustible nucléaire
- préparer les interventions en contrôlant l exactitude et l exhaustivité des
documents à disposition et les conditions dans lesquelles vous devez intervenir,
- participer à l élaboration de dossiers d intervention à travers la rédaction de
procédures d essais et la définition des besoins logistiques,
- effectuer des diagnostics sur les matériels (capteurs de pression, enregistreurs,
voltmètres, chaînes de mesures...) en prenant en compte l environnement de travail,
- retranscrire les relevés d essais et contribuer à l amélioration continue de nos
activités à travers le retour d expérience,
- mettre à jour les données nécessaires à la gestion des activités de la section Essais.
Profil professionnel
Recherché

Technicien dans un métier de la maintenance.
Expérience dans le domaine des Essais : Essais, métrologie, confinement, ventilation,
maîtrise du chapitre 9 ou/et neutronique, maîtrise des performances

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Alexia SABADIE
Téléphone : 02.48.78.93.34

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04449.02
ENEDIS

6 mai 2021

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

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F

Description de l'emploi

Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).
Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, Linky, relève, élagage,
espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc
L'emploi sera amené en particulier à renforcer l'équipe en charge du traitement des
réclamations Acheminement et Qualité de fourniture. Le parcours d'accompagnement
et de formation pourra être personnalisé dans le cadre d'un CERNE, n'hésitez pas à
aborder ce sujet lors de vos échanges ou lors de votre immersion.
Vous aimez le contact clientèle ?
Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée ?
Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ?
Vous voulez travailler en interaction avec tous les métiers de la Direction Régionale
Bretagne ?
Alors rejoignez-nous !
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi sera amené à renforcer les
ressources pour la prise des appels du CAD.
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation. Vous serez amené(e) à donner de l'information
générale sur le marché ouvert de l'électricité et à prendre en charge des missions
complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

En tant que conseiller Sénior, Force de propositions, vous participez activement à la
progression du groupe par vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats
attendus. A ce titre vous vous inscrivez dans la démarche PST de l'agence (
Professionnalisation en situation de travail ) en tant qu' Apprenant puis Compagnon.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau et des métiers
terrain. Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction
client.
Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
SGE, Capella, Cinke P ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera
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nécessaire.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26902
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierrig BOUQUIN
Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

Eric MOULIN
Téléphone : 02 97 81 47 12
Mail :
eric-c.moulin@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05279.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.
L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-27735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21
Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

Ref 21-05796.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, le titulaire de l'emploi assure :
- le suivi des installations au titre des RGE, des spécifications chimiques et
radiochimiques,
- le suivi de la première barrière,
- le contrôle des effluents avant et après traitement,
- le contrôle des rejets liquides et gazeux,
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- le contrôle de l'environnement,
- le suivi, l'entretien et l'étalonnage des automates chimiques et appareils,
- le conditionnement chimique des différents circuits,
- le compagnonnage des nouveaux arrivants.
Il peut être détaché sur des activités spécifiques comme la mise en service d'un
nouvel appareil.
Profil professionnel
Recherché

Il possède de solides compétences dans le métier de chimiste de centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Nina FAVIER
Téléphone : 02.48.54.50.75

Ref 21-05795.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
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ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.
En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Alsace, Franche Comté et
éventuellement sur la région Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et 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 aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
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C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALLEE HENRI HUGONIOT -25600 BROGNARD
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MSG

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Fax :
Mail :
Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sébastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref 21-05792.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
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-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28674
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 21-05787.01
EDF

20 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
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POLE OPERATIONNEL PREVENTION DES RISQUES
Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, sûreté, radioprotection, du code du travail, du
contrat d'objectif de l'entité et du respect du planning, l'emploi assure, d'une part, la
préparation, la réalisation et le suivi des interventions qui lui sont attribuées et, d'autre
part, la surveillance des prestataires externes pour d'autres chantiers, afin de garantir
la qualité des interventions réalisées et de contribuer à la disponibilité des tranches.
Il garantit la qualité des activités de son domaine de responsabilité en respectant les
règles techniques, de sécurité, de sûreté, de radioprotection, d environnement et de
délai.
Il participe à l organisation des activités en s appropriant les risques de l activité et
met en uvre les parades associées.
Il effectue le compte rendu de ses interventions : oral, écrit et informatique en
formalisant les écarts observés.
Il détecte les écarts constatés en contrôlant les résultats obtenus par rapport aux
critères attendus et initie leur traitement.
Il participe à la gestion des biens collectifs en maintenant rangés et en bon état, les
ateliers, les matériels, les outillages et la métrologie.
Il participe au bon déroulement des chantiers faisant intervenir des agents EDF. Il est
responsable de l équipe et de la gestion des chantiers concernés : il organise la
répartition des tâches, résout les difficultés et prend les décisions nécessaires sur ses
activités.
Il réalise la surveillance du prestataire suivant les directives et les points de
surveillance établis par le chargé de surveillance et d intervention (CSI)ou le chargé
d affaire conformément au plan de surveillance rédigé conjointement.
Il participe aux réunions de levée des préalables et d enclenchement.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac ou expérience dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Etre en capacité d'être DATR de catégorie A

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

6 mai 2021
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MOMPELLIER Olivier
Téléphone : 02.48.54.52.67

Ref 21-05786.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP VANNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité À Vannes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle :
- en collaboration avec les interfaces (CPA, BEX, ACR, MOAR,...) il participe à la
mise en oeuvre du programme de maintenance ;
- il vérifie la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- il assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier ;
- il peut participer aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de
travaux pour les opérations complexes. Il est alors responsable de la réalisation du
chantier confié dans le respect des règles de l'art et de sécurité ; à ce titre il est
garant de sa propre sécurité et celle de son équipe ;
- il peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5 ;
Il apporte son appui au management de la BO et participe à la professionnalisation
des techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité :
- il assure la montée en professionnalisme des agents, en réalisant des
accompagnements professionnels (ex. démarche PST), ainsi que des visites sur le
terrain (VPS) ;
- il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens selon son profil, en
matière de qualité des préparations de chantier, réalisation des consignations,
travaux sur le réseau, activité clientèle ;
- il peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant ;
- il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses ;
- il contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (boucle courte,
remontées terrain, suivi des indicateurs) ;
- il peut se voir confier des missions spécifiques selon l'organisation en place (suivi de
la qualité de fourniture, gestion du parc auto ou PL, gestion du parc transfo, ...)
- il assure ponctuellement le brief/débrief des agents ;

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire sur les domaines de la Prévention Sécurité, vous disposez
d'une bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et
aériens) et de la préparation de chantiers.
Autonome, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel de vos
collaborateurs, d'apporter votre expertise à l'équipe et pourquoi pas à terme d'intégrer
le collectif managérial.
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Votre esprit d'équipe et votre sensibilité client vous amènent à contribuer activement
à la gestion des situations de crise (météo, FIRE, ou technique)
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28342
L'emploi 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 DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

gwenael.guillodo@enedis.fr
Téléphone : 06.59.31.77.38
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

Ref 21-05781.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
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informatiques ;
- Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 34 %

Référence MyHR : 2021-28572
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AGASSE CHRISTOPHE
Téléphone : 06.72.00.15.65
Mail : christophe.agasse@enedis.fr

Ref 21-05779.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
- Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 34 %
Référence MyHR : 2021-28571
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AGASSE CHRISTOPHE
Téléphone : 06.72.00.15.65
Mail : christophe.agasse@enedis.fr

Ref 21-05776.01
ENEDIS

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT ALYM
MA AMBERIEU-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
- Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %

Référence MyHR : 2021-28570
L'emploi 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 ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ROSSET YVES
Téléphone : 06.85.80.74.24
Mail : yves.rosset@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2021
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Ref 21-05775.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
- Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 23 % à 41 %

Référence MyHR : 2021-28574
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

Ref 21-05774.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
- Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessus.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 32 %

Référence MyHR : 2021-28575
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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 etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 14 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-03304.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE EXECUTION CONTROLE

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Olivier VIDALINC
Téléphone : 03.24.36.32.28

19 mai 2021

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

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04208.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACC&RELATION ENT ET COLLEC PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Racc Pro Et Marché D'affair H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 13 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
professionnels et entreprises pour leur démarche de raccordement, vous êtes la
vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation client.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

En tant que Senior au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et la
référence sur de nombreux sujets.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, Caraîbe, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
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accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26536
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GRAND VOYER NATHALIE
Téléphone : 06.67.80.33.53
Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
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Ref 21-05772.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Être Référent Technique, c est préparer, coordonner, contrôler les activités confiées
et suppléer les Managers d'Equipes.
Vous effectuez la préparation des opérations de repérage d ouvrages, vous animez
des sessions de sensibilisation de nos partenaires et prestataires, vous êtes en
interface avec plusieurs acteurs internes avec pour leitmotiv la garantie de la qualité,
le respect des délais, le respect des temps de gamme et la disponibilité des moyens
et matériels.
Vous réalisez et tracez les briefings/débriefings des techniciens gaz. Vous êtes garant
de la qualité et des délais de mise à jour des bases de données de votre domaine.
Enfin, vous assurez un appui aux Managers d'Equipes dans l'organisation et le
fonctionnement du collectif au quotidien. Vous êtes également un soutien à vos
collègues RE/RT dans leurs activités en cas de besoin ou lors des absences.
Vous contribuez à l'animation de l'agence notamment dans le domaine de la
prévention, participez aux rites et rythmes du groupe et êtes un maillon essentiel à la
boucle d'amélioration.
Vous réalisez des visites en milieu de travail, des visites inopinées, des visites
techniques, des études et vous participez aux réunions de coordination.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine, rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées et proposez des axes
d'amélioration.
Vous êtes susceptibles de réaliser des missions spécifiques de suivi de dossiers et
d'activités.
Vous pouvez être amené à réaliser des activités terrain réseau, maintenance,
clientèle afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
continuité et à la qualité de l'alimentation des clients ainsi qu'à la performance de
l'agence.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition.
Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative.
Vous assurerez une mission d astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ?
Des connaissances approfondies en Exploitation (notamment en repérage et sur le
Décret Anti-Endommagement) et une expérience d astreinte seraient des atouts
complémentaires.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Virginie GENARD
Téléphone : 07.85.69.82.64
Mail : virginie.genard@grdf.fr

Ref 21-05771.01

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

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Être Référent d'Equipe, c est préparer, coordonner, contrôler les activités confiées et
suppléer les Managers d'Equipes.
Vous effectuez la préparation des chantiers, d'exploitation (ADF, RP, Fiches
Problème, Etudes Techniques, ...) avec pour leitmotiv la garantie de la qualité, le
respect des délais, le respect des temps de gamme et la disponibilité des moyens et
matériels.
Vous réalisez et tracez les briefings/débriefings des techniciens gaz. Vous êtes garant
de la qualité et des délais de mise à jour des bases de données de votre domaine.
Enfin, vous assurez un appui aux Managers d'Equipes dans l'organisation et le
fonctionnement du collectif au quotidien. Vous êtes également un soutien à vos
collègues RE/RT dans leurs activités en cas de besoin ou lors des absences.
Vous contribuez à l'animation de l'agence notamment dans le domaine de la
prévention (1/4 prévention par exemple), participez aux rites et rythmes du groupe et
êtes un maillon essentiel à la boucle d'amélioration.
Vous réalisez des visites en milieu de travail, des visites inopinées, des visites
techniques, des études et vous participez aux réunions de coordination.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine, rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées et proposez des axes
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d'amélioration.
Vous êtes susceptibles de réaliser des missions spécifiques de suivi de dossiers et
d'activités.
Selon vos compétences et votre expérience vous pouvez être amené à réaliser des
activités terrain réseau, maintenance, clientèle afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l'alimentation
des clients ainsi qu'à la performance de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ?
Des connaissances approfondies en travaux et une expérience ATCE seraient des
atouts complémentaires.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition.
Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative.
Vous assurerez une mission d'astreinte ATCE de préférence, voire d'action immédiate
de Renfort.
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Virginie GENARD
Téléphone : 07.85.69.82.64
Mail : virginie.genard@grdf.fr

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

20 avr. 2021
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Ref 21-05765.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Préparateur TST HTA, au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique
de Tours, vous assurez une grande partie des préparations de chantier TST. Vous serez amené à
participer aux réunions de préparations de chantiers comme réfèrent TST. Dans le cadre de la PST
(professionnalisation en situation de travail) Vous accompagnerez la montée en compétence des
autres préparateurs et serez amener à valider leurs préparations. Vous pouvez assurer
l'encadrement d'une équipe TST HTA, prendre en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-t

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et + = 36%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28650
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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.54.74.93.80
Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

Ref 21-05764.01

11 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Marie-Laurencin, vous
participez à l'organisation des activités de Mise En et Hors Exploitation, maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base,
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous assurez le rôle de RIP et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
Vous réalisez vous même des actes d'exploitation sur des chantiers complexes ou
dans le cadre de dépannages.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR 2021-25237
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

Ref 21-05762.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez la Cellule de Pilotage des Activités et groupe RIP (CPA-GRIP) basée à
SAINTE-SAVINE (TROYES).
L'équipe est constituée d'opérateurs, de programmateurs et de Techniciens Electricité
(RIP) qui ont en charge la préparation et la programmation de l'ensemble des
activités d'exploitation et clientèles sur le périmètre de l'Agence Interventions AUBE.
En collaboration avec les différentes interfaces (BO, AREX, ACR, MOAR, SDEA...),
votre rôle consiste à :
- participer aux réunions de chantiers terrain avec les différentes parties prenantes,
- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires
- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)
- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité
- réaliser des briefes/débriefes inversés en fonction de la complexité des chantiers à
préparer
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers (consignation...).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Débutant ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.
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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28597
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84
Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

Ref 21-06020.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Service Grands Clients
Equipe Facturation Lille

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Gestionnaire Grands Clients H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Service Grands Clients a
pour missions de :
- Facturer et recouvrer les contrats du domaine Individualisé des Grands Clients du
Groupe EDF ;
- Facturer et recouvrer les services du domaine Individualisé non-automatisés ;
- Recouvrer les contrats du domaine Standard des clients Grands Comptes.
Au sein du Service Grands Clients, le Pôle Facturation a en charge la facturation
énergies et services.
Dans l'équipe opérationnelle de Lille, le Gestionnaire Grands Clients a en charge la
gestion d'un portefeuille de Clients gros consommateurs à enjeux : facturation,
relations avec les responsables commerciaux, avec les clients, avec les chargés de
recouvrement, avec les comptables...
A ce titre, il doit garantir la justesse et la rapidité de facturation des clients de son
portefeuille dans le respect des consignes opérationnelles et des procédures qualité.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, dynamisme, rigueur, esprit d'équipe
- Disponibilité et résistance au stress
- Aisance dans le maniement des outils informatiques (notamment Excel)
- Aptitudes relationnelles adaptées à une clientèle de haut niveau et à la
compréhension d'environnements complexes
- Capacités d'analyse
Un cursus de formation spécifique permettra d'acquérir les compétences techniques
liées aux outils et aux offres

Lieu de travail

137 rue du Luxembourg - 59000 LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr). Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Séverine DAVOUST
Téléphone : 06.77.99.74.03
Mail : severine.davoust@edf.fr

Ref 21-06010.01
EDF

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 8

1 Technicien Exploitation - Formation Cap Maitrise H/F
EDF PETITE HYDRO

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
vous aurez à :
- Garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites
et en analysant les données de fonctionnement,
- Identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative,
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- Réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages du groupement d'usines, dans
le respect des enjeux de l'hydraulique,
- Réaliser le dépannage premier niveau en analysant les dysfonctionnements et
anomalies constatés, à partir des éléments fournis par les consignations d'état et de
votre connaissance technique des installations, en informant votre hiérarchie,
- Réaliser des études techniques particulières.
Vous saurez proposer des améliorations de fonctionnement des installations et des
opérations de maintenance courante.
Vous veillerez au respect des règles de sécurité et de sûreté hydrauliques.
Le poste pourra comporter à terme des sujétions de service : contrainte hydraulique
et astreinte avec Zone d Habitat d Astreinte imposée.
A l'issue de la formation, l'agent ayant obtenu son diplôme sera affecté dans un
emploi de Technicien d'exploitation au sein du GEH Pyrénées GU de Saint
Gaudens (31) ou de Couserans (09)

Profil professionnel
Recherché

Capacité à évoluer vers un emploi de maitrise
Motivation et capacité à reprendre un cursus de formation
Homme/femme de terrain, vous faites preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe et de
réactivité.
Vous aurez à vous déplacer en terrain accidenté, dans des conditions d'humidité et
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de froid, ce qui nécessitera une bonne condition physique et le permis de conduire B.
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE avec le Lycée Jean Dupuy de Tarbes (GRETA Midi
Pyrénées Sud)
Pré-requis école :
Etre titulaire d'un diplôme d'un BAC professionnel, scientifique ou technologique + 3
ans d'expérience
Ou être titulaire d'un diplôme BEP/CAP professionnel dans le domaine de
l'électrotechnique ou de la maintenance industrielle + 5 ans d'expérience
Formation en alternance entreprise / lycée
Le site d'accueil pendant la durée de la formation est situé à Labarthe de Rivière
GU de Saint-Gaudens (31) au sein du GEH Pyrénées.
La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l Entreprise.

Lieu de formation

Lycée Jean Dupuy
1 rue Aristide Bergès
65000 Tarbes
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Compléments
d'information

Dans un contexte de forts enjeux économiques, environnementaux et de mise en
concurrence, la production d'énergie hydroélectrique constitue la meilleure réponse
au développement des énergies
renouvelables et est ainsi au coeur des enjeux stratégiques du Groupe EDF.
Lieu d'embauche : CAMON 31800 LABARTHE DE RIVIERE (Haute-Garonne Occitanie)
Le GU de St Gaudens est composé de 3 barrages au fil de l eau et 5 centrales (17
groupes de production).

Procédure de
candidature

Les salariés(ées) intéressés(ées) sont invités(ées) à déposer leur candidature en
joignant :
- une lettre de motivation datée et signée
- une Fiche C01
- un CV, copie du dernier diplôme
Ce dossier peut être complété d éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétence, copie des derniers entretiens professionnels, ).

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Thierry Legrand
Téléphone : 06.69.79.62.38

22 avr. 2021
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Ref 21-05973.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 8.9.10

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

Depuis 1972, l AFPPENN assure la formation technique du Personnel de la branche
des Industries Electriques et Gazières, des Collectivités locales et des entreprises
partenaires. Placé sous la responsabilité du Responsable du centre de formation et
intégré au sein d une équipe de formateurs, l emploi organise, anime et conçoit des
actions de formation aux techniques des travaux sous tension en basse tension, hors
tension dans le domaine des réseaux HTA et BT de distribution publique ou privée.
Vous assurerez principalement des formations portant sur la mise en uvre des
techniques et matériels pour travaux sous tension et hors tension, incluant la
technologie des équipements et installations ainsi que la réglementation.
Vous participerez aux évolutions des formations actuelles, à la conception de
nouvelle formation, à la maintenance des ateliers pédagogiques ainsi qu à la gestion
du Centre dans les domaines techniques et pédagogiques.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des travaux sous tension BT et / ou de l exploitation des
ouvrages de distribution est indispensable.
Une aptitude aux travaux en hauteur, par les moyens d ascension grimpettes et
échelles, est exigée.
Expérience en animation,
Autonomie
Maîtrise des outils informatiques
Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Mesure de performance :
Taux de satisfaction globale des stagiaires, Nombre de jours / stagiaires par rapport à
un objectif de Direction Renouvellement tri-annuel de la certification ISO 9001,
Renouvellement de l agrément TST BT de notre Centre de Formation, par le Comité
des Travaux Sous Tension (tous les 4 ans), Etat des réalisations des actions
correctives, Taux de satisfaction des clients.

Lieu de travail

45 rue de Beauce - 28110 LUCE
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

stephane.besancon@synelva.fr

Stéphane BESANCON - Directeur du Centre de formation
Sébastien Charron - RRH
29 avr. 2021
Téléphone : 02 37 91 80 35
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : stephane.besancon@synelva.fr
Fax : sebastien.charron@synelva.fr
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Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04966.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
DIR CRC PART GRAND CENTRE
CRC COEUR DE LOIRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

2 Cap Maitrise - Conseiller Client Senior H/F
DIR CRC PART GRAND CENTRE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique à EDF, et dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché
des Particuliers dans un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi est intégré à une
équipe de Conseillers Client animée par un Responsable d Equipe, et intervient dans
un environnement en constante évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
Prise en charge au téléphone des demandes client : l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion maîtrisée des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
Il met en uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne
les réclamations écrites ;
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.
Cette offre est consultable dans myHR (n°2021-26876).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un BAC général ou BAC Technologique ou BAC Professionnel.
Prérequis Entreprise : Justifier de 3 ans minimum d ancienneté.
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.

Description de la
formation

BTS NDRC
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir le diplôme de Brevet de Technicien
Supérieur en Négociation & Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) à
l organisme de formation du GRETA d Indre Loire à TOURS.
Elle prépare l'accès à un emploi de Conseiller Clientèle Senior, GF 8.
Formation sur une durée de deux ans, d'octobre 2021 à juin 2023, au rythme de 3
jours en entreprise et 2 jours en centre de formation/semaine.
Enseignement professionnel :
Le programme vise à développer l'activité professionnelle du stagiaire autour de 3
blocs de compétences :
- Relation client et négociation-vente : Développement de clientèle, négociation/vente,
animation de la relation client, veille et expertise commerciales
- Relation client à distance et digitalisation : gestion de la relation client à distance,
gestion de la e-relation, gestion de la vente en e-commerce
- Relation client et animation de réseaux : animation de réseaux de distributeurs,
animation de réseaux de partenaires, animation de réseaux de vente directe.
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Le programme vise à développer l activité professionnelle du stagiaire autour de 4
fonctions essentielles :
- Vente et gestion de la relation client,
- Production d informations commerciales,
- Organisation et management de l activité commerciale,
- Mise en uvre de la politique commerciale.
Enseignement général :
Culture générale et expression française / Communication en langue vivante
étrangère (Anglais) / Culture économique, juridique et managériale.
Pour plus d'information : http://greta37.ac-orleans-tours.fr/
Lieu de formation

Lycée Grandmont GRETA
6 avenue Sévigné
TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Compléments
d'information

Lieu de travail : 71 avenue Edouard Michelin à TOURS (37000)

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion :
- Une lettre de candidature datée et signée,
- Une fiche C01 et un CV,
- Copies des diplômes.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par l établissement de
formation.
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre
d activités professionnelles, extra-professionnelle).
Dans le cadre de l accord Compétences, le candidat retenu devra solliciter son
Compte Personnel de Formation (CPF).
L employeur abondera les heures de CPF afin de compléter à hauteur du nombre
d heures nécessaires pour la formation.

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier
+ interlocuteurs de l annonce par messagerie à : jean-francois.brut@edf.fr &
arnaud.delattre@edf.fr

JEAN FRANCOIS BRUT
Téléphone : 06 63 39 69 61

Arnaud DELATTRE
Téléphone : 06 69 24 36 72

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail : 71 avenue Edouard Michelin à TOURS (37000)
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Ref 21-06081.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
DTEAM - UPTI - CCG BLENOD
40211203-SERVICE MAINTENANCE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Eai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En lien avec les équipes du site de production, vous aurez pour missions principales
de :
- Garantir la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions
engagées en préparant les dossiers d'intervention, en suivant la réalisation des
interventions.
- Contrôler les exigences contractuelles de la prestation et réaliser un procès-verbal
de fin de travaux.
- Assurer la sécurité des biens et des personnes, en initiant le Plan de Prévention et
en prescrivant les moyens de protection à mettre en uvre.
- Protéger et préserver l'environnement dans le cadre des modes opératoires.
- Garantir la qualité des marchés initiés en application du processus achats.
Les missions du Chargé d'affaires nécessitent une présence sur le terrain importante,
en autonomie ou en suivi de prestataire.

Possibilité d accompagner une montée en compétence (formations, suivi des
prestations d arrêt instrum TAC, HSRG )
Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert aux personnes ayant :
- une forte culture sécurité
- des compétence acquises le domaine de l'INSTRUMENTATION, de la
METROLOGIE et de la REGULATION
Maîtrise des grandeurs physiques, et des principes thermodynamiques
Maitrise les principes d étalonnage des capteurs de base (Pression, Delta P,
Température, débit..)
Expérience requise en régulation et en asservissement
- des connaissances et intérêts pour les domaines CONTROLE COMMANDE ET
RESEAUX INFORMATIQUE INDUSTRIELLE. Suivi en binôme avec le référent
contrôle-commande, architecture réseau, cybersécurité
- des connaissances de base en électricité BT-HT qui seront notamment nécessaires
dans le cadre de la prise d astreinte.

Compléments
d'information

Vous souhaitez vivre une expérience opérationnelle enrichissante sur une installation
industrielle récente,
Vous avez envie d'intégrer une structure flexible, à taille humaine, une équipe
enthousiaste, innovante et entreprenante.
Alors venez nous rejoindre!
Le CCG est à 25 mn entre Metz et Nancy.

Lieu de travail

CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX BLENOD LES PONT A
MOUSSON Blénod-lès-Pont-à-Mousson
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
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Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de candidater directement sous e CS (avec votre NNI
et mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchique.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 0383802340
Fax : 0666901779
Mail : sebastien.duplan@edf.fr

16 mai 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04825.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE SPN4

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

2 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé de préparation palier aura en charge la rédaction (voire le contrôle
technique) des modes opératoires et des objets SI de son domaine issue de
documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par les modifications matérielles, ainsi
que par le REX.
Il travaillera sur des dossiers confiés par l animateur de la discipline ou la cellule
coordination au sein de l équipe palier.
Il sera membre du réseau métier des sites du palier. Il pourra réaliser le contrôle
technique EDF dans la cadre de la surveillance de la production prestée. Il peut
représenter sa discipline au sein des maillages entre SP, et peut être en relation avec
les prescripteurs et concepteurs sur les dossiers techniques confiés.
Pour le N4, composé de 2 sites :
- il participera à la relecture des classes 3 à enjeux dès la phase pré-BPO afin
d identifier les incohérences ou difficultés techniques au plus tôt.
- il sera en capacité de réaliser l analyse d impact et l intégration de prescriptif ou
modification. Si nécessaire, il initiera le partage avec le prescripteur.
- il sera un correspondant technique sur son site de la production prestée de sa
discipline
- il réalisera des actions de surveillance sur la production prestée de sa discipline.
- il sera en capacité de suppléer dans l animation du réseau.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de préparation palier devra avoir une expérience, dans sa discipline, en
méthode dans le poste de chargé de préparation, ou en maîtrise de réalisation dans
le poste de chargé d affaire, ou en tant que haute maîtrise d intervention. Il devra
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être capable de se transposer sur un site, pour juger de l opérabilité des produits
qu il mettra à disposition des sites.
Les compétences attendues sont celles d un préparateur de sa discipline.
L agent sera capable d apporter son expérience au profit des autres membres de
l équipe. Il faudra qu il soit porteur de la démarche de mutualisation de modes
opératoires de sa discipline. Il devra s approprier le référentiel d exploitation (DI001
et documents de référence) et les évolutions matérielles sur les dossiers confiés.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

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

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

23 avr. 2021

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

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04461.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11
266

1 Charge D'affaires Maintenance Reseau Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe au pilotage de
programmes de maintenance curative, préventive et de mise en conformité de nos
ouvrages. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :
- construire le programme de maintenance sur les activités de son périmètre,
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- réaliser les commandes, le suivi et les réceptions des chantiers avec les prestataires
ou les bases opérationnelles de son périmètre,
- contribuer à l'animation prévention sécurité des activités de son périmètre (portage
des plans de prévention, analyse de risques, ICP, ...),
- participer à la modernisation des outils et du pilotage,
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.
En particulier, sa mission principale sera de suivre les programmes MALTEN HTA et
de mise en conformité des hauteurs de ligne.
L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de compétences dans le suivi de projets et vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.
Une bonne connaissance des réseaux en technique aérienne serait appréciée.
L'autonomie, une aisance relationnelle, en particulier pour animer les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.
Une immersion au sein du service est attendue dans le cadre du processus de
postulation.

Emploi temps plein.
Compléments
d'information

L'emploi est également publié sur la plage G. Il sera pourvu selon le profil du
candidat.

Référence MyHR : 2021-26610
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

23 avr. 2021

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

Ref 21-06074.01

Date de première publication : 8 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 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu il est en
quart.
L équipe de la Division conduite a pour mission d assurer la réception des navires et
le stockage du gaz naturel liquéfié, l émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, l exécution de certaines opérations de maintenance, le chargement de
camions citernes GNL, la sécurité du site.
Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier, des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO III), les
normes ISO (9001, 14001), l emploi assure un service continu 3 x 8.
Il pilote pendant son quart les installations, surveille et régule les paramètres de
fonctionnement pour la réception et l'émission du gaz. Il assiste le chef de quart dans
ses activités afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique industrielle
- Expérience en milieu industriel SEVESO III idéalement dans le domaine des gaz
liquéfiés
- Expérience professionnelle en lien avec le fonctionnement d un process industriel
- Sens de la sécurité et rigueur
- Disponibilité importante pour effectuer des remplacements en cas de nécessité
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61
Mail : thomas.barbier@elengy.com

Ref 21-06073.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40245003

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
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dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.
Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry 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

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06 45 18 41 37

Ref 21-06066.01

David ZUDAS
Téléphone : 06 63 13 40 78

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels situés à Saint Fons, Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Vaise.
Principales missions du manager d'équipe : contribuer à la performance de l'agence
dans les respect de la sécurité en garantissant l'adéquation entre les compétences
des salariés et les besoins de la charge de travail.
Prévention:
- Gère la réalisation de l action du PAP dont il est responsable et uvre à
l optimisation du PAP
- Organise les réunions P2S et anime la P2S
- Assure le pilotage et traitement de Prev2S sur son périmètre : actions, RT, sinistres
auto, VS de son équipe
Management :
- Gère les absences maladie, les demandes de congés
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- Réalise les EAP
- Echanger en individuel au quotidien avec les agents et être à l écoute du collectif
- Participer au recrutement
- Assure le suivi et la validation GTA (temps, imputations, dépassements)
Performance métier :
- Pilote les résultats mensuels de son équipe et prend les mesures adéquates
- Assure l atteinte des résultats de ses missions transverses
- Contribue à la préparation hebdo S1 S2
- Appuie opérationnellement les RE
- Alimente la BC
Professionnalisme
- Responsable de l évolution du professionnalisme de leurs salariés (polyvalence,
stages)
- Gestion des entrées / sorties (fiche nouvel arrivant, dotation technique, habilitations
informatiques (préciser comment / à qui faire la demande) etc.)
- Garantit les RLC (recyclages, geprogaz, visites médicale, secourisme, amiante,
AIPR)
- Assurer la connaissance et l appropriation du CPP
Contribue à la réussite du projet d agence et d entreprise
- Ambassadeur du biométhane et du projet d'entreprise de GRDF
En fonction des mouvements au sein de l'AI, le candidat pourra éventuellement se
positionner pour participer au roulement astreinte (ATCE ou régulation)
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat avec un comportement exemplaire et une implication
forte dans le domaine de la prévention sécurité. De bonnes capacités managériales et
d'animation sont attendues. Capacités d'organisation et de rigueur. Une bonne
connaissance des outils informatiques. Le candidat devra avoir aussi un bon
relationnel, un esprit d'équipe et une capacité à faire preuve d'ouverture et de
souplesse

Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 51 17 27 50
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Fares AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48 - fares.amiri@grdf.fr

Ref 21-06058.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE PASSY
N°FSDUM : 41554507

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
Groupement de Passy.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau ;
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du groupement d'usines
de Passy.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
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Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Compléments
d'information

Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate Pers 530 avec logement imposé dans la Zone d'Habitat
d'Astreinte.
MIPPE Encouragée (si déménagement)
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juin à septembre.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Durée de mandat : 5 ans

Lieu de travail

Groupement d'usines de Passy 74190 PASSY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Loic TREHIOU
Téléphone : 04.50.78.43.31

Ref 21-06055.01

17 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Logistique Technique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Logistique Technique H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'affaires Logistique Technique :
- est le représentant privilégié pour le service sur un domaine d activité spécifique,
- participe aux réunions techniques ou projet, en phase de préparation/réalisation de
l arrêt de tranche ou TEM
- réalise des visites terrain afin d optimiser les besoins logistique (simplification,
facilitation )
- participe à la rédaction des programmes de surveillance et des FEP d un domaine
spécifique.
- pilote différentes affaires avec rédaction CCTP, réunion enclenchement, levée des
préalables, rédaction de DA
- utilise l outil EPSILON 2 en accomplissant le rôle du profil logisticien (soumission,
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fusion, capitalisation )
- utilise les différents outils informatiques des projets AT et TEM (GPS,
PREVAIR,AIC,EAM, ECM )
- rend compte de façon périodique de l avancée de ses activités au CAP (taux
d avancement des DL analysées, régimes créés, TOT analysées, )
- assure la mission de contract manager niveau 1 sur un domaine d activité en lien
avec le Contrat Manager niveau 2 de la PGAC.
- assure le suivi budgétaire de son domaine en lien avec le Responsable Budget du
service.
- accompagne les exigences de son domaine auprès des métiers et les exigences
d un site nucléaire auprès des prestataires dont il a la gestion contractuelle.
Le Chargé d'Affaires réalise principalement des activités de coordination pour les
activités du contrat des Prestations Globales d'Assistance Chantiers.
Il s'assure que ces activités intègrent les domaines sûreté, disponibilité, et
sécurité/radioprotection.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés et postés

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Ref 21-06054.01

Antoine MONCELON
Téléphone :

30 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions sont
confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant une équipe de maîtrise d'oeuvre ou en pilotant une affaire en AMOA.
En fonction des situations, il peut être amené à:
- piloter une prestation simple
- rédiger les cahiers des charges des prestations, participer aux appels d'offres,
rédiger les demandes d'achats.
- définir les éléments nécessaires à la planification des travaux (demande de régime,
disponibilité des pièces de rechange,...).
- participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en oeuvre des plans de
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prévention.
- suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts;
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
Il renseigne ou s'assure du renseignement des OT et contrôle la complétude des
dossiers. Il rédige le bilan technique et financier de son affaire, formalise les
suggestions et le Rex. Il rédige les FEP en AMOA.
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il trace les
écarts constatés. Il s'assure de la mise en oeuvre des actions correctives proposées
par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
L'emploi contribue au compagnonnage des agents.
L'emploi peut être amené à effectuer des activités d appui aux sites dans le cadre
des travaux Grand Carénage.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience avancée dans le domaine de la robinetterie et 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.
- Capacité à mobiliser les équipes dans l'atteinte d'un objectif commun

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir. L'agent est susceptible de
travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

AMT EST
LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Ref 21-06047.01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Hyperviseur H/F
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Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
d'assurer le bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision (fonctionnement en
24h/24, 7jours sur 7), l'Hyperviseur, dans le cadre de ses missions, devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
reconciliation
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le week-end (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines). Des mesures spécifiques
d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
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 : 2021-24737
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas BOURDAIRE
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref 21-06042.01

6 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
TRAVAUX TIERS EST

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Travaux Tiers Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, de la réglementation en
vigueur, des procédures et des instructions nationales gaz, l Agence Cellule Travaux
Tiers Est (C2T Est) est en charge d assurer les réponses aux Déclarations
préalables de Travaux (DT) et Déclarations d Intention de Commencement de
Travaux (DICT) et ainsi de garantir le strict respect de la règlementation applicable
aux travaux tiers à proximité des ouvrages gaz.
L agence C2T Est est composée d une équipe de 10 personnes environ, basée sur
le site de Bezannes (51) et rattachée à l Appui
du Délégué Intervention Exploitation Maintenance sur la DIEM Est Champagne.
Responsable de la C2T, l'emploi d Animateur Travaux Tiers Sénior sera chargé de :
- Animer une équipe de Techniciens Travaux Tiers (TTT); à ce titre, il mettra en
oeuvre les pratiques managériales de l'agence au
sein de son équipe.
- Accompagner et professionnaliser les salariés de son équipe, évaluer les
compétences des TTT et réaliser les entretiens
annuels
- Participer à l'élaboration du planning et aux modèles d activité,
- Suivre la production et les tâches réalisées par les TTT (Tableaux de charges)
- Contribuer à la performance économique, à l atteinte des objectifs, aux résultats de
l agence et à l'optimisation des coûts.
- Veiller au respect des délais réglementaires ainsi qu à la qualité des réponses.
- Garantir les engagements de GRDF en tant qu exploitant de réseau sensible, en
maintenant notamment de bonnes relations
avec les déclarants.
- Assurer le pilotage centralisé de la prévention des dommages aux ouvrages , en lien
avec les agences d interventions et les
bureaux d exploitation de la DR,
- Etre le référent des applications PROTYS, XD
- Avoir un rôle moteur en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables. Une bonne capacité d'adaptation
pour répondre avec professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions
règlementaires ; ainsi que les qualités
relationnelles nécessaires pour manager une équipe (écoute, capacité à mobiliser,
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sens du relationnel et de l'animation).
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative
et d'autonomie. Une solide connaissance des techniques et ouvrages de distribution
du gaz.
Une pratique de l'outil de consultation cartographique PHILEAS, et plus globalement
une aisance avec les outils informatiques
ainsi que des connaissances générales gazières seront appréciées.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

140 RUE GEORGES CHARPAK -51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gaëlle BOURET
Téléphone : 06.99.19.82.06
Mail : gaelle.bouret@grdf.fr

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-02485.03
ENEDIS

29 avr. 2021

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

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23217
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Frédéric CHATRY
Téléphone : 06.66.56.46.85

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 09/04/2021
- Prolongation au 25/06/2021

Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-02643.03
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23850
L'emploi 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
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 09/04/2021
- Prolongation au 25/06/2021

Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-02650.03
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23243
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

25 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 09/04/2021
- Prolongation au 25/06/2021

Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-02644.03
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
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Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23830
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice CHAMBON
Mail : fabrice.chambon@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 25/06/2021
- Prolongation au 09/04/2021

Ref 21-06031.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE EPINAL PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste mêlant management et technique, en interface avec de
nombreux services, cette offre est pour vous !
Responsable d'équipe sur la base TST HTA d'Epinal et membre de l'équipe
d'encadrement de l'agence TST de la DR Lorraine, vous animez une équipe d'une
douzaine de personnes (2 équipes C3M) et assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité.
Dans le cadre de vos missions :

284

Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management de la
prévention (VPS, rappel des règles et des procédures.
Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST.
Vous organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR.
En cas de nécessité, vous serez amené à réaliser de la préparation de chantier.
En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence.
Vous veillez à la bonne circulation des informations et assurez une communication
régulière avec les équipes.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence et participez à
la réalisation des entretiens annuels.
Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.
Vous assurez également la fonction de correspondant immobilier, et le suivi de la
logistique (engins, véhicules, approvisionnement).
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances et une expérience dans le domaine des
TST/HTA C3M, l'exploitation des réseaux ainsi que le domaine de la prévention.
Vous êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus. Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et
gérer les priorités afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous êtes à l'écoute et capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28866
L'emploi 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 RUE DE BELLEVUE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIGLEUX DELPHINE
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

Ref 21-06030.01

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'emploi a en charge le suivi de
la qualité de fourniture pour la DR Lorraine et contribuera au déploiement des
nouvelles pratiques de dépannage et d'exploitation par l'analyse des informations
issues des SI Linky.
Le poste d'appui QDF permet d'être le relais de la DR LORRAINE pour les deux
applications de la qualité de fourniture qui sont : OKOUME et INFORESEAU. Il peut
donc être amené à être sollicité par le national pour participer à des actions test en
tant que DR Pilote.
Dans le cadre de ses activités, le chargé de qualité de fourniture assure :
- Le suivi des coupures et incidents branchements dans info réseau et analyse la
fiabilité de la collecte des interruptions de fourniture par rapport aux données Linky ;
- Le traitement des excursions de tension durant la période hiver
- L'analyse prédictive : anticiper les pannes grâce aux remontés des compteurs linky.
- Le suivi des dipôles sources en excursions de tension via OKOUME ;
- Assure une veille sur les événements des réseaux, PRM singuliers OKOUME et
alerte supervision Linky pour déclenchement éventuel d'interventions ainsi que suivi
des réparations ;
- Il réalise la mise à jour des données dans séquoia (en lien avec le CEN, Centre
Expertise National.)
- La rédaction des conventions d'exploitation (producteurs BT et soutirage HTA).
- Le traitement des réclamations émanant de la clientèle BT (C5 C4) part. et pro.
Une part importante de métier consiste également à diffuser au sein de l'AREX DR
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Lorraine une nouvelle culture d'exploitation des réseaux grâce aux évolutions des
outils du SI. (Déplacement vers les AI de la région Lorraine).
Les missions de l'emploi sont amenées à évoluer en fonction des évolutions des SI
Linky Réseau.
Des connaissances en électricité et en exploitation des réseaux sont souhaitables
pour permettre de déterminer rapidement des solutions techniques à mettre en
oeuvre.
Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'analyse permettant d'exploiter un grand nombre d'informations
provenant de différents outils et des acteurs du métier : l'emploi doit savoir les
rapprocher pour pouvoir déterminer ce qui impacte réellement les clients.
Le profil recherché doit posséder également de bonnes capacités relationnelles car il
sera en interface avec les autres agences notamment du domaine opération.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable avec le souhait de
s'investir dans un grand nombre d'applications : OKOUME ; SEQUOIA ;
INFORESEAU ; ETARESO : SIGNEDIS ; SIG ; GCP ; SGE ; CINKE ; INGPILOT ;
E-PLANS ; E-PURE
Il doit également être dynamique, motivé et impliqué, pour pouvoir porter les
thématiques QDF et mobiliser tous les acteurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28858
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

14 mai 2021
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Ref 21-06025.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
HOMMES EN BLEU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Qualite De Fourniture Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, le poste est rattaché à l'équipe Qualité et
Continuité de Fourniture au sein de l'Agence Écoute Client composée de 10
personnes.
Il traite l'ensemble des demandes reçues au sein du Distributeur dans les alpes,
quelque soit le segment client, en lien avec les métiers du domaine technique.
Il est plus particulièrement en charge des demandes du marché d'affaires et des
collectivités locales, des instances d'appel Fournisseur et des Saisines des
Médiateurs de l'Energie.
Il rédige les éléments de réponse avec précision, rigueur, pédagogie et s'assure de la
mise en oeuvre des actions annoncées, en lien avec les métiers, pour garantir un bon
niveau de satisfaction du client réclamant.
Par ailleurs, il est en appui au sein de l'équipe Qualité de Fourniture sur les méthodes
d'analyse et de rédaction des éléments de réponse.
Enfin, il est en appui de sa ligne managériale sur différents sujets d'animation au sein
de l'Agence ou en interface avec les métiers.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne expérience de la relation client et de bonnes
capacités d'analyse.
Il devra être professionnel dans les réponses apportées et être rigoureux dans le
pilotage des affaires en lien avec les métiers de la qualité de fourniture au sein de la
DR.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants :33%
- 3 enfants et + :38%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27273
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Ref 21-06023.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
ENCADREMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

En pleine évolution, le Centre d'Appels Dépannage (CAD) de Grenoble recherche un
Responsable d'équipe dont les missions seront :

- D'encadrer les agents du CAD pendant les heures ouvrables.

- De piloter la performance du CAD et la montée en compétence de ses opérateurs
(H/F) et de ses coordinateurs (H/F)

- De préparer avec l'équipe managériale l'avenir du CAD dans le cadre des évolutions
technologiques et des évolutions d'organisation.

- D'interagir avec les différentes équipes opérationnelles Enedis sur les modes de
fonctionnement en place dans un souci d'efficience.
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- De maîtriser l'évolution des outils et des pratiques afin de jouer un rôle de conseil et
de relai sur ces sujets.
- D'être acteur de la gestion de crise, notamment durant les périodes de tempêtes sur
l'ensemble du territoire national.
Vous rejoignez une équipe managériale pleine d'énergie au sein d'un groupe
dynamique et positif dont le quotidien est au centre de la mission de service public : le
dépannage.
Au coeur de la relation client d'une part et des métiers d'intervention d'autre part, le
CAD jouit d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis, vous pourrez y contribuer
pleinement par vos actions et propositions.

Une disponibilité importante est attendue, notamment durant la gestion de crise en
semaine et le week-end.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client : cela s'entend à l'externe naturellement mais aussi à
l'interne dans vos échanges avec les équipes Enedis pour mieux travailler ensemble.

Vous avez une bonne connaissance du réseau électrique et vous connaissez les
règles de sécurité le concernant.

Vous souhaitez réaliser du management d'équipe avec les particularités associées à
une équipe ayant des agents en 3x8.

Vous êtes pédagogue : ce qui vous permet d'accompagner les agents mais aussi
d'échanger plus efficacement avec les équipes d'Enedis avec lesquelles nous
travaillons au quotidien.

Vous avez envie de créer : le CAD fourmille d'idées nouvelles, vous aurez le champ
libre pour innover et faire évoluer le CAD en impliquant ses agents dans la démarche.
Une première expérience dans la technique réseau et/ou clientèle sera un plus pour
compléter les compétences du management en place.
Enfin, vous êtes disponible pour répondre au mieux aux exigences de la gestion de
crise mais également au management quotidien d'une équipe présente 7j/7 24h/24,
en collaboration avec votre binôme responsable d'équipe ainsi qu'avec le chef
d'agence.
Prêt(e) pour une belle aventure très formatrice ?
Compléments
d'information

Cette offre est ouverte au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négociée
Enedis); dans le cadre de ce contrat, nous pouvons envisager un parcours
professionnel défini, des formations de professionnalisation spécifiques ou tout autre
élément à aborder en entretien.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 19%
- Un enfant : 24%
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- Deux enfants : 29%
- Trois enfants et plus : 34%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29000
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Nicolas Waegeneire
Téléphone : 07 88 09 64 53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

Ref 21-06022.01

7 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
SERECT
PEM

Position

TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Expertise (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Au sein du Pôle Essai Mesure de SERECT, le titulaire est un technicien d essais qui a
essentiellement pour mission la réalisation d essais d investigation ou de qualification sur du
matériel ainsi que la réalisation de mesures de champs électrique et magnétique in situ. Il
contribuera également à l appui technique des laboratoires de contrôle périodique des outils
TST.
Les activités confiées sont :
Installer, mettre en uvre, régler des moyens d essais,
Réaliser des essais et mesures d expertises sur du matériel,
Rédiger des rapports d essais et de mesures ainsi que des rapports d expertise,
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Etre en appui sur le suivi métrologique des appareils de mesure,
Réaliser des calculs des incertitudes de mesure,
Contribuer à la rédaction et à la mise au point de nouveaux protocoles d essais,
Contribuer à l entretien et la maintenance de premier niveau,
Contribuer au suivi des agréments des laboratoires de contrôle périodique des outils TST pour
le compte du Comité des Travaux Sous tension.
Profil professionnel Avoir une expérience antérieure dans le domaine électrique et/ou des essais.
Recherché
Être rigoureux, faire preuve d étonnement.
Avoir une capacité d analyse, de synthèse et de rédaction ainsi qu un esprit d équipe.
Lieu de travail

SERECT
3, d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

DEVATINE Louis
Téléphone : 03 68 35 54 01

Ref 21-06021.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l exploitation des réseaux gaz.
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
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environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
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 animateur » 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.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
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.
VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et 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 relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

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 )
( 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.
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Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

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

Ref 21-06019.01

3 juin 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EHS
40247004

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

AMT Centre
1708 rue du Maréchal JUIN
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Yves FAVIER
Téléphone : 06.60.91.08.26

Ref 21-06017.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior Sc - Superviseur Expl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le BEX, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le BEX s'engage dans
la création de l'Agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et du Dépannage).
Le métier de Chargé d'exploitation va évoluer vers un métier de Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi en service continu aura pour vocation, à l'issue de la montée en
compétences, les missions suivantes:
Gestionnaire Des Accès, Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé : - Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable / Fiche
Chronologique de Man uvre - Vérifier la conformité des documents de mise en / hors
exploitation et rédiger les AMEO / AMHEO - Vérifier la conformité des projets en
amont de la phase travaux (
Gestionnaire Du Dépannage, Temps réel: - Surveiller le réseau via les alarmes
émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne - Réceptionne les
demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD, ACR, CEX Poste
Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic - Désigner
les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à disposition
des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux, terrassements, élagage,
...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé: - Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des
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micros coupures,
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir:
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants
- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie ;
- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Référence MyHR : 2021-27897
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Ref 21-06015.01

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

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
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 serait un plus.
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Compléments
d'information

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

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

Ref 21-06011.01

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone : 06.43.47.86.52

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
ACCES RESEAU PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior (super Exploit) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT. Dans le cadre du projet d'industrialisation des
SMART GRIDS, le bureau d'exploitation s'engage dans la création de l'Agence
ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage).Le métier de Chargé d'exploitation va évoluer vers un métier de SED, le
Superviseur Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétences : GDA et
GDD.
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A l'issue de la montée en compétences, les missions suivantes proposées :
GDA, Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable /Fiche Chronologique de
Man uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux
GDD, Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé:
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures.
- Suivre l'état des situations particulières en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir:
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants
- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie ;
- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Référence MyHR : 2021-27892
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.29.82.07.75
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Ref 21-06009.01

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone : 04.66.62.89.61
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Encadrement-PF

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

L'Agence raccordement Grand Public et Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord est composée d'environ 80 salariés
répartis sur 3 sites principaux : Gradignan, Périgueux et Agen. L'emploi se situe sur le
département de la Gironde.
L'Agence a pour missions de :
- Traiter les demandes de raccordement au réseau Public de Distribution
branchements en consommation et en production de puissance inférieure à 36kVA
- Traiter également les demandes de branchements provisoires, de modifications de
branchement et de 1ère mise en service.
Rattaché(e)au Chef d'Agence, vous managez une équipe d'une dizaine de :
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- Conseillers raccordement junior et senior, ayant pour mission l'accueil, la
qualification des demandes et l'envoi des devis clients en consommation et soutirage
< 36 Kva.
- Technicien Raccordement et Coordonnateur Pilotage Raccordement, en charge de
la réalisation des études terrains, programmation des travaux et pilotage des
prestataires de branchement.
Vous gérez l'activité et la performance de votre équipe (revues de portefeuilles, suivi
du traitement et de l'avancement des affaires, respect des engagements clients,
qualité des solutions techniques).
Vous participez à la professionnalisation de vos collaborateurs par des actions
d'accompagnement.
Vous appliquez les standards managériaux d'ENEDIS (Sécurité, brief débrief, boucle
courte, management visuel).
Vous évaluez la performance et le professionnalisme de vos collaborateurs (EAAP,
...).
Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et pilote d'actions
d'améliorations décidées lors des comités de pilotage de l'agence. Vous participez
activement au projet de régionalisation des activités de raccordement de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de management réussie, le sens de la satisfaction client, des qualités
d'organisation, de rigueur, d'autonomie et de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse sont requis.
Une connaissance des applications sera un fort atout (PRAC, SGE, GINKO, OSR...).
Une contribution particulière est attendue sur le management des idées. Des
connaissances techniques ou une expérience significative en technique branchement
seraient très appréciées. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les
actions que vous menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors
rejoignez une équipe en mouvement en Aquitaine !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Clémence PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 21-06002.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.
Avoir une expérience dans la réalisation des activités du domaine Machines
Tournantes, en particulier sur le TAC (Turbine A Combustion) du parc DTEAM et de
la DPN.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

Route de Thury - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 avec la C01 à jour par
mail à l adresse suivante :dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ramazan ADIGUZEL
Téléphone : 06 89 51 03 22

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

22 avr. 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04661.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

3 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-26371
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion RB

Ref 21-06000.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
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GF 9.10.11

2 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.
Avoir une expérience dans la réalisation des activités du domaine Machines
Tournantes, en particulier sur les GTA (centrale nucléaire et thermique), TPA et TPS
ASG-TAS LLS.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

Route de Thury - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

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 votre Modèle 6 avec la C01 à jour par
mail à l adresse suivante :dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ramazan ADIGUZEL
Téléphone : 06 89 51 03 22

Ref 21-05996.01
EDF

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
AVRON EQUIPE H
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Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Suivi du traitement des encaissements sur CASHCOLLECTION avec l'outil SARA.
- Suivi du traitement des réclamations TRESORERIE notamment les cas complexes.
- Pilotage des activités TRESORERIE et des contrôles internes.
- Suivi des demandes SOLIDARITE/TRESORERIE.
- Accompagnement et professionnalisation des conseillers sur l'activité spécifique
TRESORERIE.
- Mise en Visibilité de l activité TRESORERIE au sein du CRC et de la région.
- Appui transverse aux Responsables d équipe du CRC.
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d expertise, appui au pilotage, distribution d activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

CRC AVRON
81 RUE D'AVRON 75 020 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.
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JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

Ref 21-05991.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie Dordogne-Lot et Garonne, vous prendrez en charge
des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation de clients nouveaux,
renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs et des
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques de réseau, les chiffrages et devis nécessaires à la
mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-23305
L'emploi 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

Ref 21-05985.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur 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
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formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, pour partie dans
le domaine de l injection et de l acheminement du biométhane dans les réseaux ou
du GNV. Pour l autre partie, vous animerez des actions de formation de notre
catalogue, en fonction de votre profil et de votre savoir-faire (intervention de sécurité,
détente, usages du gaz, etc).
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.
Sous l angle technique, vous serez accompagné(e) pour développer vos savoir-faire
dans le domaine des courants faibles et des automatismes.
Sous l angle pédagogique, il vous sera proposé un cursus de professionnalisation
pour vous permettre d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur.
Vous passerez la certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la
Fédération de la Formation Professionnelle.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d apprendre. Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Ce serait un plus si vous avez développé une expérience technique dans le domaine
de l injection et de l acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. 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.
VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous possédez des connaissances en matière de courants faibles et automatismes,
ou vous êtes prêts à les acquérir pour enrichir votre palette.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez bénéficiaire d une indemnité
compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
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
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
13 mai 2021
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Ref 21-05978.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les Marché
d'affaires, OMT et Télécom dans les PS.
Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR IDF Ouest. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le
déploiement du modem IP auprès des 37 000 clients marché d'affaire de la DR IDF
Ouest et de la modernisation de la structure de nos réseaux Télécom au niveau des
postes DP et des Postes Sources.
Au sein de la cellule appui métier expertise de l'AIS et du pôle hypervision, le titulaire
de l'emploi :
· Assure un rôle d'appui au management de l'AIS pour le déploiement des nouvelles
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applications métier et des nouvelles technologies comptage marché d'affaires, OMT
et télécom,
· Apporte son expertise sur l'utilisation des SI, le déploiement des nouvelles
technologies supervisées par l'hypervision et les axes d'amélioration,
· Contribue au pilotages des différentes activités (OMT, télécom poste source et
comptage) à travers la production des différents tableaux de bord, reporting et
analyses des résultats,
· Assure le pilotage de projets/chantiers transverses et des prestataires associés,
· Contribue aux projets majeurs de l'agence et du service en tant que pilote
opérationnel en interface avec les différents services
· Contribue au suivi des stocks des différents matériels utilisés (boîtiers IP et cartes
SIM,...).
Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation de des applications SI.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.
Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.
Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

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/
Pour toute information complémentaire contacter : Lindsay PLACIDE (06 70 92 16 44)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28911
L'emploi 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
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Lindsay PLACIDE
Téléphone :
Fax : 06.70.92.16.44
Mail : lindsay.placide@enedis.fr

Ref 21-05977.01

01.47.32.50.31

12 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.
Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
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respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28838
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Tatiana LENOEL
Téléphone :
Fax : 06.60.13.68.14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

01.39.44.57.60

12 mai 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04512.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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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 : 2021-26748
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-05972.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
MISSION COMMUNICATION

Position F

COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF 9.10.11

1 Assistant Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein de la mission communication, les missions confiées seront :
- Contribuer à la mise en uvre du plan de communication du CNPE de CHINON à
travers la réalisation d actions de communication internes et externes
- Mettre en uvre les supports et outils de communication : réalisation de reportage,
rédaction d articles, mise en page, prises de vues, réalisation de vidéos, affichage
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- Travail en relation étroite avec le responsable communication et/ou les chargés de
communication
- Contribuer aux actions de mise en ligne d informations sur les réseaux internes et
externes
- Assurer le reporting des actions menées.
La personne travaillera au sein d un plateau composé de 7 personnes.
Profil professionnel
Recherché

Les missions nécessitent des compétences :
- Créativité, capacité à mettre en valeur et en images
- Autonomie
- Sens du contact
- Rigueur et méthode (organisation, planification et coordination)
- Fiabilité et respect des délais
- Goût du travail en équipe et en réseau
Techniques :
- Disposer des techniques de rédaction et de conception (print, réseau et vidéos)
- Maîtriser la charte graphique

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate, avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif
sans astreinte : 0%
avec astreinte : 20 %

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON@EDF.FR)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Nadine THIELIN
Téléphone : 02 47 98 95 34

Ref 21-05967.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie, vous avez deux missions principales : assurer les
études techniques les plus complexes et appuyer les chargés de projets dans les
études qu'ils réalisent.
Vous réalisez des études, en garantissant le meilleur ratio technico-économique (taux
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de couverture,...) et en assurant la gestion de la file d'attente de clients industriels,
professionnels, et particuliers. Vous établissez des chiffrages d'investissement repris
dans des devis adressés aux clients. Vous rédigez des décisions d'investissement et
les soumettez à la signature du maître d'ouvrage.
Ce poste s'inscrit dans le projet de «Transformation» et de rapprochement des
métiers d'études et de réalisation des travaux dans la fonction de chargé de projets
(CP). Au-delà de vos propres études, vous assurez un lien entre l'animation du métier
MOAD au sein de l'agence et les CP de l'équipe à laquelle vous appartenez. Il y
existe d'autres séniors dans l'agence et ensemble vous garantissez une homogénéité
dans les choix techniques et les propositions de raccordements. De plus vous venez
en appuis permanents auprès des CP et contribuez à leur professionnalisation.
Vous devez vous inscrire dans une démarche pro active d'anticipation et de pilotage
des portefeuilles d'affaires (auto-revues, revues de portefeuille,...) en ayant un souci
de productivité.
Pour finir, vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
enjeux forts,...).
Profil professionnel
Recherché

L'objectif de l'agence est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique. Pour cela le poste de chargé de
conception sénior joue un rôle déterminant sur une grande partie de la chaîne.
L'ambition du Projet Industriel et Humain renforce cette importance.
Pour ces raisons, nous cherchons des personnes qui possèdent (sans être bloquant)
une certaine connaissance en réseaux électricité, un souci de la qualité, de
l'efficience économique du projet et sur la précision des études produites.
De plus, vous devez démontrer une envie de collaboration avec le métier de chargé
de projets au bénéfice des clients. Pour cela, des qualités relationnelles (travail en
équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et d'autonomie sont attendues.
Vous avez une aisance dans l'utilisation des outils informatiques bureautiques et êtes
capable d'intégrer les logiciels informatiques nécessaires à l'exercice du métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27410
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

317

HENRY jean-baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

Ref 21-05965.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-27406
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 à l adresse suivante :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, vous devez joindre obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

Ref 21-05957.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 2

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9

1 Support Achat H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
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autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l industrialisation et la capitalisation.
Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d optimisation et d industrialisation.
Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d en assurer une actualisation.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLORÉAL
75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 02.77.62.11.15
Mail : caroline.daeschler@edf.fr

Ref 21-05955.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF
320

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES
Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville-sur-Loire, des Règles
Générales d Exploitation et de l application des textes réglementaires, l emploi est
centré sur la maîtrise des référentiels, la programmation des opérations et le suivi des
matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels. Dans la spécialité
Robinetterie, ses rôles clés sont les suivants :
Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec la
Structure Palier et la Fiabilité, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les
traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
Il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l analyse deuxième niveau des dossiers d intervention, de
l élaboration du REX documentaire.
A partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d information local et national relevant de sa spécialité.
Il définit les stocks de pièces de rechanges à l optimum.
Il peut être amené à monter des dossiers complexes et à en assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance robinetterie sur un CNPE, de la technologie et des référentiels
applicables (PBMP, réglementation...).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Saïd HAMADI
Téléphone : 02.48.54.42.54

7 mai 2021
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Ref 21-05954.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

2 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville-sur-Loire, des Règles
Générales d Exploitation et de l application des textes réglementaires, l emploi est
centré sur la maîtrise des référentiels, la programmation des opérations et le suivi des
matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels. Dans la spécialité
chaudronnerie, ses rôles clés sont les suivants :
Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec la
Structure Palier et la Fiabilité, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les
traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
Il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l analyse deuxième niveau des dossiers d intervention, de
l élaboration du REX documentaire.
A partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d information local et national relevant de sa spécialité.
Il définit les stocks de pièces de rechanges à l optimum.
Il peut être amené à monter des dossiers complexes et à en assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine chaudronnerie

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

7 mai 2021
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Saïd HAMADI
Téléphone : 02.48.54.42.54

Ref 21-05949.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE - Pôle Electricité

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi assure le pilotage des
interventions pour des activités sous traitées ou non.
Postures et rôles clés du Chargé d'Affaire :
- il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- il contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
- il relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s'appuyant au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.
- cette mission s'opére ou non sous l'animation d'un correspondant métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AEI - Pôle Electricité - BP 4
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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PERS
530

M. LEQUILLERIER Sylvain
Téléphone : 02.33.78.74.01

Ref 21-05947.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE REALISATION

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance & Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi est responsable de la
surveillance des prestations confiées. Il traite des dossiers techniques, réalise des
interventions et des actions de formation et alimente le REX afin de contribuer à la
qualité de la maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre des activités confiées.
Il garantit :
- la qualité des actes de maintenance sous traitées, par la surveillance qu'il exerce
auprès des prestataires, par l'intégration des règles, référentiels techniques et
réglementaires et en intégrant l'ensemble des éléments déterminants (spécificités,
contraintes, conditions d'intervention ...)
Il contribue :
- à la disponibilité du matériel et à la sûreté des installations, en exécutant des
interventions et en réalisant la surveillance des prestataires.
- à la performance de l'unité en alimentant le retour d'expérience, en participant à
l'analyse des incidents, et en proposant et mettant en oeuvre les solutions retenues.
- au maintien et au développement des compétences des agents en préparant et
animant des actions de professionnalisation des connaissances en tant qu'appui
conseil auprès des équipes.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PREVENTION DES RISQUES - Pôle Réalisation
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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Pers
530

M.IORIO Patrice
Téléphone : 02.33.78.76.33
Mail : patrice.iorio@edf.fr

Ref 21-05944.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10

1 Technicien Eati Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables, vous
réalisez des activités de maintenance et de fiabilisation des systèmes de télégestion, de
télétransmission, d'informatique industrielle et automatisme.
Vos activités principales sont :
- Assurer l'identification et le traitement des pannes sur les chaînes de télétransmissions et les
automatismes
- Assurer périodiquement un service hotline pour répondre aux sollicitations du Centre de
Surveillance Régionale et de l'exploitant
- Implémenter et suivre les plans de maintenance annuel : étalonnage des capteurs de
pression, tests des régulations, maintenance des ateliers énergie
(chargeurs/onduleurs/batteries)
- Equiper le réseau de transport gaz de tout matériel de télétransmission
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements
- Assurer le compagnonnage d'autres utilisateurs (exploitants, nouveaux arrivants)
- Tester de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Vous analysez les évolutions technologiques et, le cas échéant, préconisez et rédigez de
nouvelles procédures
- Contribuer à la définition des projets sur le sujet des automatismes et de l'informatique
industrielle
- Réaliser des tests, des mises en service et des dépannages sur les automates des sites
complexes
- Piloter les prestations extérieures liées à votre activité
Vous pouvez également être amené(e) à :
- Proposer et mettre en uvre des améliorations en termes de coût, de qualité et de sécurité
- Assurer le suivi des travaux et la traçabilité des interventions
- Échanger toute information avec vos collègues sur les pannes, nouveautés et matériels et
participer à des réunions locales/nationales afin d'alimenter le retour d'expérience
- Appuyer techniquement les utilisateurs et le management

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 de types Mesures physiques, génie électrique, informatique
industrielle, électronique, régulation automatisme, ou justifiez d'une expérience significative
dans le domaine de l'informatique Industriel.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP
Vous avez de bonnes connaissances techniques dans les domaines de l'électricité, de
l'automatisme, de la télétransmission et de l'instrumentation.
Vous avez le sens de la relation clients.
Vous êtes force de proposition et autonome.
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Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE
Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

595 rue Pierre Berthieu AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3763&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien CANCADE
Téléphone : 04 72 31 36 51
Fax : 06 65 20 73 73
Mail : julien.cancade@grtgaz.com

Ref 21-05938.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT ESPN
40247004

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques Epreuves.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves hydrauliques des circuits soumis à la réglementation ESPN sur tout le
territoire national. Parmi les missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation du dossier réglementaire,
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
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formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance en milieu nucléaire, le
candidat doit en outre posséder de bonnes aptitudes à l'encadrement de terrain.
Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées
chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Yves FAVIER
Téléphone : 06.60.91.08.26

Ref 21-05936.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT COMBUSTIBLE
40247004

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
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d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.
Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

AMT Centre
1708 rue du Maréchal JUIN
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

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

Yves FAVIER
Téléphone : 06.60.91.08.26

21 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04720.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
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réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

Ref 21-05934.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

329

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Val de Seine

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10.11

1 Technicien Polyvalent Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesures des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission, automatisme et d'informatique industrielle et de contribuer à la
sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.
Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à votre domaine d'activité
Vous assurez les activités suivantes :
1. Contrôle des équipements de mesure
- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels
- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans )
- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité
des données de comptage des postes télétransmis
- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT )
2. Maintenance et dépannage
- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures ) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance vous a été confiée et des matériels sur les Postes télétransmis
3. Mise en service des matériels de Télétransmission
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements
4. Logistique du parc compteurs
- Assurer une partie de la gestion logistique du parc compteur en renfort de l'équipe existante,
pour des besoins ponctuels ou sur des périodes d'absence prolongée

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 de types informatique industrielle, électronique, régulation
automatisme, Mesure Physique ou justifiez d'une expérience significative dans le domaine du
comptage/qualité gaz et/ou de l'informatique Industrielle
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP
Vous avez de bonnes connaissances techniques dans les domaines du comptage, de la qualité
gaz , de la télétransmission et de l'instrumentation.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et autonome.

Compléments
d'information

Poste Ouvert à la MIPPE
Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

8 avenue Eugène Varlin 76120 Grand Quevilly
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs
GRTgaz:https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3762&idOrigine=2516&LCID=1036

Erwan GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65
Fax : 06.58.04.89.11
Mail : erwan.gaillard@grtgaz.com

28 avr. 2021

Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-03982.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de
la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux
Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion administrative et
financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
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réglementations environnementales.
Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

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 : 2021-26273
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

XAVIER BRUN
Téléphone : 06.68.33.79.57
Mail : xavier.brun@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-05921.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Kde H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef d équipe et des Cadres Techniques, le Chargé
d'Affaires :
- réalise la préparation d activité TEM de son domaine
- réalise le suivi d affaires des activités TEM
- planifie, en lien avec le Cadre Technique, les activités et les priorise en fonction de
l actualité
- réalise les évolutions de gammes et de PDQ des activités
- est force de propositions sur les améliorations et les optimisations possibles sur les
activités,
- est en appui du responsable du sous-processus MP5 Environnement,
- est en charge de l application MERLIN pour l équipe KDE
- est chargé de consignation pour la TR0
- est l interlocuteur privilégié des métiers de maintenance pour l entretien des
systèmes exploités,
- est l interlocuteur privilégié du CEIDRE
- assure le suivi des déchets conventionnels dans le respect des procédures et des
réglementations en vigueur (bordereau d'évacuation de déchets, mise à jour des
applications de suivi, gestion des prévisionnels ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de réelles motivations et montrer une forte capacité
d'adaptation, de réflexion, un esprit de synthèse et de bonnes qualités
rédactionnelles.
Il devra porter et diffuser en permanence les valeurs de respect de l'environnement,
de sûreté et de sécurité.
Il doit faire preuve de qualités relationnelles (au sein de l équipe, du service et du
site).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travaux en horaires décalés possibles.

333

Lieu de travail

CNPE de Penly
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Benoit Leaignel
Téléphone : 02.35.40.66.00

Nicolas Somoza
Téléphone : 02 35 40 68 30

30 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04752.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI POLE INDUSTRIEL PF

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Correspondant Appro Achat Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de du Pôle politique industrielle de la direction régionale Bretagne, l'emploi
assure la mission de gestionnaire de contrat de prestations et d'évaluateur.
Il supervise la bonne exécution des contrats dont il a la charge, réalise les revues de
contrat et prépare leur renouvellement avec les donneurs d'ordre.
Il répond aux questions des utilisateurs et des fournisseurs, informe son management
des difficultés qu'il rencontre. Il est force de proposition et se concerte avec
l'ensemble des acteurs pour apporter la réponse la mieux adaptée à la situation
rencontrée.
Il contribue à l'évaluation des prestations sous traitées.
Il est mobilisé en cas de crise climatique.

Profil professionnel
Recherché

Référentiel achat : (CCTP, CGA, CPA, séries de prix, PRDE-G.1.6-01)
Logiciels : PGI, OSR, IEP, ePlan, eTravaux, eElagage, Oasice, suite bureautique, etc
Référentiel métier : expertise études, construction des réseaux et conditions
d'exécution des travaux, élagage, cartographie, une compétence dans le domaine
des colonnes montantes serait appréciée.
Savoir faire : qualité rédactionnelle et d'élocution, pilotage, reporting, conduite de
réunion.
Savoir être : autonomie, curiosité, rigueur, collaboration, dialogue avec l'externe,
exemplarité, impartialité, engagement.

334

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AI pour Enedis, en application
de la politique mobilité des compétences.
La localisation de l'emploi est sur Vannes. De très nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire de la Bretagne.
L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis et le code de déontologie d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26935
L'emploi 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 DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Perra Jean Michel
Téléphone : 06.74.38.12.96
Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05811.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST

Position F

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Animateur Racc Conseil Gaz Senior H/F
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Description de l'emploi

L'AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) ou service clients de
Montigny Les Metz est en charge de l'accueil multi-canal des clients particuliers
(téléphone, mails, courriers, internet, ..) de GRDF sur la région EST et réalise de
façon de plus en plus prépondérante des activités commerciales en vue de la
conquête et de la fidélisation des clients.
La principale activité du coach est de contribuer à la professionnalisation individuelle
et collective des conseillers en vue de leur meilleure efficacité possible dans la vente,
la relation commerciale et clientèle et la satisfaction des clients.
A ce titre, le candidat a développé sa capacité d écoute et d analyse. Les entretiens
de coaching sont construits de manière à impliquer le « coaché » dans sa
progression.
Il devra apprécier la souplesse et l autonomie liées au métier tout en ayant en tête le
cadre notifié par le national. En effet, il/elle réalise régulièrement la construction
d ateliers/formations de travail qui découlent de son analyse sur les besoins identifiés
au fil des coachings. Il doit être à l aise sur ce type d activité.
Le candidat travaillera en cohérence avec le coach du site AGNRC de BEAUNE afin
de mettre en uvre le plan de professionnalisation de l'Agence. Une vision "croisée"
sera ainsi déployée.
Le candidat est amené également à confier/déléguer des animations ou activités à
des collaborateurs qui ont une appétence particulière dans des domaines ciblés
comme la « culture gazière » ou la « fidélisation des clients »

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et les qualités essentielles sont :
Le sens de la pédagogie, pour transmettre efficacement
La curiosité au travers d analyses pour améliorer nos processus
La confiance pour travailler dans une dynamique de progrès
L imagination pour ne pas tomber dans la routine
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera fiable, curieux, ouvert d esprit, s adaptant au
contexte mouvant rapidement et générant de la confiance.
Il devra idéalement être à l'aise avec les outils informatiques, notamment ceux liés à
l'activité clientèle et commerciale.
Une formation et/ou expérience de la vente ou de la relation commerciale ou clientèle
est requise.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ALLEE PHILIPPE LEBON -57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67
Mail : nicolas.pommier@grdf.fr

Ref 21-05910.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Ecoute Client Qualite De Fourniture H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence relations clients Marché d'affaires (AMA) de la direction Régional Pays de
Loire, est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprises C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.
L'AMA est à la recherche d'un chargé de relations clients qualité de fourniture
électrique Sénior.
Sa mission principale consistera en tant que sénior:
- Réaliser l'animation de la Qualité de Fourniture, en lien avec les différentes entités
contribuant à son amélioration au sein de la DR
- Accompagner la montée en compétences des gestionnaires du Marché d'Affaires en
charge de la QF.
- Réaliser le suivi, et le reporting des activités QF (Réclamations, Bilans pour les
clients en soutirage et en injection, etc.). Etre force de proposition sur les actions
d'amélioration envisageables
Il devra aussi contribuer à l'activité de l'équipe :
- Traiter les demandes et réclamations qualité de fourniture transmises par les
fournisseurs, les clients ou les interlocuteurs clients internes.
- Dans ce cadre il assure la gestion technique des dossiers d'indemnisation et
contribue à la satisfaction clients du marché d'affaires.
- Réaliser la démarche prévenance des clients incidentés par mail / SMS /téléphone
et promotion du service AIR (alerte d'incident réseau).
- Pour l'ensemble des clients marché d'affaires du territoire de la (Direction Régionale,
le Gestionnaire assure l'appui technique des acteurs clientèles (ARD, IPMA). Pour
certains clients haut de portefeuille il peut accompagner l'interlocuteur client en
rendez-vous physique.
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Profil professionnel
Recherché

- Réaliser des pré-diagnostics de perturbations d'alimentations pour les clients du
segment C1-C4 et P1 - P3.
- Réalise les bilans de qualité de fourniture pour les clients soutirage et injection
raccordés en HTA (engagements contractuels).
- Il suit la qualité de saisie des Coupures plus de 5 h qui représente un enjeu financier
important pour la DR (C1-C4).
Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions dans le
Domaine électrotechnique et/ou sur le fonctionnement des réseaux.

Il devra aussi faire preuve de pédagogie dans les réponses apportées aux clients et
accompagnement réalisés auprès des acteurs clients d'ENEDIS

Vous utilisez avec aisance les applications informatiques. Vous aimez le contact avec
les clients et vous avez le goût pour conduire une relation téléphonique en appel
entrant ou sortant en appliquant les standards de référence de l'Entreprise (Signature
relationnelle).

Une connaissance des outils métiers (SGE, Info réseau, Etat Réseau, Diapason,
Cinke, etc..) sera appréciée.

Autonomie, curiosité, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à
l'interne qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA) et la compréhension des phénomènes électriques perturbants du réseau de
distribution.

Alors si vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre
niveau de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires,
venez nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27173
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 06.50.37.93.47
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

Ref 21-05909.01

2 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Ecoute Client Qualite De Fourniture H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence relations clients Marché d'affaires (AMA) de la direction Régional Pays de
Loire, est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprises C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.
L'AMA est à la recherche d'un chargé de relations clients qualité de fourniture
électrique Sénior.
Sa mission principale consistera en tant que sénior:
- Réaliser l'animation de la Qualité de Fourniture, en lien avec les différentes entités
contribuant à son amélioration au sein de la DR
- Accompagner la montée en compétences des gestionnaires du Marché d'Affaires en
charge de la QF.
- Réaliser le suivi, et le reporting des activités QF (Réclamations, Bilans pour les
clients en soutirage et en injection, etc.). Etre force de proposition sur les actions
d'amélioration envisageable
Il devra aussi contribuer à l'activité de l'équipe :
- Traiter les demandes et réclamations qualité de fourniture transmises par les
fournisseurs, les clients ou les interlocuteurs clients internes.
Dans ce cadre il assure la gestion technique des dossiers d'indemnisation et
contribue à la satisfaction clients du marché d'affaires.
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- Réaliser la démarche prévenance des clients incidentés par mail / SMS /téléphone
et promotion du service AIR (alerte d'incident réseau).
Pour l'ensemble des clients marché d'affaires du territoire de la (Direction Régionale,
le Gestionnaire assure l'appui technique des acteurs clientèles (ARD, IPMA). Pour
certains clients haut de portefeuille il peut accompagner l'interlocuteur client en
rendez-vous physique.
- Réaliser des pré-diagnostics de perturbations d'alimentations pour les clients du
segment C1-C4 et P1 - P3.
Profil professionnel
Recherché

- Réalise les bilans de qualité de fourniture pour les clients soutirage et injection
raccordés en HTA (engagements contractuels).
- Il suit la qualité de saisie des Coupures plus de 5 h qui représente un enjeu financier
important pour la DR (C1-C4).
Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions dans le
Domaine électrotechnique et/ou sur le fonctionnement des réseaux.

Il devra aussi faire preuve de pédagogie dans les réponses apportées aux clients et
accompagnement réalisés auprès des acteurs clients d'ENEDIS

Vous utilisez avec aisance les applications informatiques. Vous aimez le contact avec
les clients et vous avez le goût pour conduire une relation téléphonique en appel
entrant ou sortant en appliquant les standards de référence de l'Entreprise (Signature
relationnelle).

Une connaissance des outils métiers (SGE, Info réseau, Etat Réseau, Diapason,
Cinke, etc..) sera appréciée.

Autonomie, curiosité, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à
l'interne qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.
Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA) et la compréhension des phénomènes électriques perturbants du réseau de
distribution.

Alors si vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre
niveau de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires,
venez nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-25908
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 06.50.37.93.47
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04883.02
GRDF

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

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l alimentation des clients. Vous êtes le responsable de
la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau, vous coordonnez les actions
que vous mettez en uvre dans respect des prescriptions internes et des modes
opératoires. Bon communicant, lors d un incident, vous adaptez vos éléments de
communication en fonction de votre interlocuteur. Vous êtes le garant du début de
l incident jusqu à la clôture du bon niveau d information dans les outils de suivis
d incident nécessaire à la mise en uvre de retour d expérience. Pour mener à bien
cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef d'Exploitation que
vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils informatiques (O2,
Carpathe, Phileas ) et/ou collecter des informations auprès de vos interfaces
(Technicien Gaz, ATCE...).En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les
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missions de préparations de travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes),
réalisation de conventions travaux avec les Chargés d Affaires et les entreprises
prestataires, vous réalisez des visites de chantier et vous tenez des réunions auprès
de vos interfaces avec pour objectif de corriger des bases de données essentielles à
la bonne tenue du réseau Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les
tableaux de bord associés aux processus d exploitation, vous faites remonter les
dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les
actions d amélioration nécessaires en matière de prévention.
Profil professionnel
Recherché

"Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- 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 du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 26.04.2021
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Ref 21-05898.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCME (Maintenance Méthodes Composants Méca Elec)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et national. Il propose des
modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d évolution des documents
applicables et rédige les demandes d évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l ASN.
- assure un appui aux chargés d affaires et aux intervenants dans la préparation
d affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d affaires.
- définit le stock optimum de pièces de rechange : identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des matériels : rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches BIP. Il assure l analyse "deuxième niveau"
des dossiers d intervention à enjeu. il traite également les écarts au titre de la DI55
ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

30 avr. 2021
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Ref 21-05896.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMC Meca Elec

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Equipe Méthodes du Service Electromécanique, le titulaire du poste aura
à réaliser, dans le cadre d'un travail d'équipe :
- le suivi de l état de santé des matériels dont il a la charge, en réalisant notamment
les bilans matériels,
- la mise à jour des bases de données de ces matériels,
- l'analyse du REX des interventions et les améliorations à apporter,
- l intégration des référentiels pour les matériels de sa responsabilité,
- l'analyse d'impact d'un nouveau référentiel Parc et/ou la proposition du Programme
de Maintenance Préventive ou son évolution pour le palier,
- la ré-interrogation de la pertinence des programmes de maintenance,
- la rédaction et la gestion des documents opératoires locaux,
- la rédaction et gestion des objets locaux (OTM locaux),
- l intégration des modifications nationales et locales,
- l optimisation des stocks PdR,
- l'instruction de l'obsolescence des matériels dont il a la charge,
- les analyses techniques sur des dysfonctionnements de son domaine,
- le traitement des écarts de son domaine (DI55, DI100),
- des réponses aux autorités de sûreté
- la construction du pluriannuel de sa spécialité (analyse techniques et budgétaires
des activités dimensionnantes à venir).

Profil professionnel
Recherché

Spécialité ELECTRICITE
Une connaissance des outils informatiques est nécessaire.
Une aisance rédactionnelle serait un plus apprécié.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 21-05894.01
EDF

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
344

C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe d'Intervention MRC
Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Méca Rob Chaud - Equipe Mrc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d affaires prépare les
affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire et pilote,
anime et contrôle les activités de maintenance associées, afin de garantir sur son
périmètre, le fonctionnement conforme des matériels et la maîtrise des coûts
associés, et de contribuer à la disponibilité des matériels et à l optimisation des
interventions.
Dans ce cadre, il :
- élabore et planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire, en
lien avec les projets TEM et PLURI
- analyse les demandes de travaux, en définissant les actes de maintenance ou les
actions appropriées pour la réalisation de la prestation, dans une démarche
d optimisation des exigences
- veille à l intégration des activités fortuites, afin de fiabiliser l exhaustivité des
activités prévues
- prépare le dossier d intervention (ADR, DSI, DL, DR, gammes d intervention )
- rédige, pour les activités sous traitées, les CCTP, participe à l analyse des offres
techniques et initie les demandes d achats d exécution
- ordonnance les activités, et veille au respect et à la mise à jour du planning associé
- présente aux intervenants les activités à réaliser, objectifs visés, délais associés,
exigences, compréhension des enjeux
- pilote et suit la réalisation des activités en veillant aux délais et au respect des
exigences : sûreté, sécurité, MEEI
- pilote la surveillance et contrôle l exécution des travaux, en lien avec le chef de
chantier
- réalise ou fait réaliser les analyses 1er niveau des dossiers d intervention,
- analyse les écarts et en déduit des actions préventives et/ou correctives adaptées
- analyse les résultats et propose les améliorations techniques, organisationnelles ou
documentaires
- évalue la qualité de l intervention réalisée par un prestataire en rédigeant la FEP.
- assure le suivi et le reporting budgétaire de l affaire
- participe au développement des compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

30 avr. 2021
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Ref 21-05892.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Pôle Affaires

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires - Pôle Affaires - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d affaires prépare les
affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire et pilote,
anime et contrôle les activités de maintenance associées, afin de garantir sur son
périmètre, le fonctionnement conforme des matériels et la maîtrise des coûts
associés, et de contribuer à la disponibilité des matériels et à l optimisation des
interventions.
Dans ce cadre, il :
- élabore et planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire, en
lien avec les projets TEM, AT et PLURI
- analyse les demandes de travaux, en définissant les actes de maintenance ou les
actions appropriées pour la réalisation de la prestation, dans une démarche
d optimisation des exigences
- veille à l intégration des activités fortuites, afin de fiabiliser l exhaustivité des
activités prévues
- prépare le dossier d intervention (ADR, DSI, DL, DR, gammes d intervention )
- rédige, pour les activités sous traitées, les CCTP, participe à l analyse des offres
techniques et initie les demandes d achats d exécution
- ordonnance les activités, et veille au respect et à la mise à jour du planning associé
- présente aux intervenants les activités à réaliser, objectifs visés, délais associés,
exigences, compréhension des enjeux
- pilote et suit la réalisation des activités en veillant aux délais et au respect des
exigences : sureté, sécurité, MEEI
- pilote la surveillance et contrôle l exécution des travaux, en lien avec le chef de
chantier
- réalise ou fait réaliser les analyses 1er niveau des dossiers d intervention,
- analyse les écarts et en déduit des actions préventives et/ou correctives adaptées
- analyse les résultats et propose les améliorations techniques, organisationnelles ou
documentaires
- évalue la qualité de l intervention réalisée par un prestataire en rédigeant la FEP.
- assure le suivi et le reporting budgétaire de l affaire
- participe au développement des compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

30 avr. 2021
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Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04882.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV NEUF

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Et Amenagement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique, la réglementation thermique 2012 et la future
Réglementation Environnementale 2020 conduisent GRDF à s'engager dans une
démarche technico-commerciale de conseil, d'accompagnement et de prescription
énergétique auprès de nos partenaires.
Dans ce cadre, la Délégation Marché Grand Public souhaite recruter un(e)
Responsable Energie Aménagement.
Vous avez le goût du challenge et un esprit combatif, et vous appréciez travailler dans
un monde en perpetuel changement, le poste de Responsable Energie et
Aménagement est fait pour vous.
Être Responsable Energie et Aménagement, c'est :
- Animer un portefeuille de prescripteurs à enjeux (aménageurs lotisseurs et de
partenaires Constructeurs de Maisons individuelles) pour maximiser la réalisation des
maisons individuelles neuves au gaz naturel.
- Contribuer, par vos actions, à accroître le nombre de clients raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel.
- Elaborer un plan d actions annuel et le mettre en uvre sur le portefeuille qui vous
est confié.
- Organiser le portage des offres GRDF vers les partenaires de votre portefeuille et
veiller à ce que les prescripteurs les relaient,
- Challenger et accompagner vos comptes pour améliorer leur performance
commerciale.
A l'externe, vos interlocuteurs sont multiples :
Les Aménageurs et lotisseurs
Les Constructeurs de maisons individuelles
Les Prescripteurs de solutions énergétiques (Bureaux d'études, Instances
institutionnelles régionales des prescripteurs etc)
Les clients finaux
En interne, vous travaillez en étroite colaboration avec :
Les équipes Développement en région : AGNRC, Marketing, Ingénieurs d'affaires et
Marché d'affaires
Les équipes Territoires
Les équipes des BERG
Les Chargés d'affaires Ingénierie

Profil professionnel
Recherché

- Vous maitrisez les techniques de vente/négociation et d influence et avez une forte
appétence
pour la négociation commerciale.
- Vous disposez de capacités relationnelles qui vous permettent de créer des contacts
durables avec des interlocuteurs à haut niveau technique et commercial.
- Vous avez un sens developpé de la satisfaction client
- Vous êtes rigoureux dans l organisation et dans le suivi des dossiers.
- Vous avez une bonne capacité d'analyse
- Vous faites preuve d'adaptabilité
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- Vous maîtrisez le panel des solutions thermiques gaz et concurrentes.
- Vous maitrisez les fondamentaux du marché de l énergie et connaissez les
conditions techniques, réglementaires, et contractuelles de livraison du gaz
- Vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public et organiser des évènements.
- Une connaissance du domaine de la construction de la maison indiviuelle serait un
plus.
Compléments
d'information

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

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42

3 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 03.05.2021

Ref 21-05886.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (hypervision Service Intervention/opé H/F
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Description de l'emploi

La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.
Le Service Intervention de la DR IDF Est regroupe 732 agents répartis en 6 Agences
Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention/TST-HTA, 1 Agence Régionale
d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Hypervision
Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités
L'agence HYPERVISION est composé de 17 agents.
Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Intervention/Opération, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.
L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Intervention/Opération sans
pour autant avoir un besoin prédominant de technicité pure mais une appétence pour
le domaine technique est nécessaire.
Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.

L'hypervision a en charge de :
· Suivre la performance du Service Intervention/Opération et fournir un appui
analytique aux managers du Service
· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service
· Apporter son expertise outils et métiers
· Démultiplier les évolutions des Systèmes d'Informations
· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)
· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique

Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Intervention/Opération et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.

En tant qu'Appui Sénior, vous assurerez le pilotage et l'animation de certains des
sujets vus ci-dessus.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué, autonome, rigoureux, force de proposition
et aimez l'animation alors n'hésitez pas.
Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique. La maitrise du pack Office Word,
PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi que CINKE-Programmation est un
réel atout sans être indispensable.
Le poste est éligible au RPCM et au télétravail y compris hors COVID

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
349

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 Savigny le Temple est :
- sans enfant 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-28415
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( 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

SAULNIER David
Téléphone : 06.62.28.51.69
Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

Ref 21-05885.01

21 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe maintenance réseaux Auvergne
Equipe entretien lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Environnement Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi est le référent technique de l équipe pour les politiques peinture et végétation. Il
apporte son appui et son savoir-faire aux autres acteurs de l équipe.
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Activités
Il planifie, coordonne et contrôle la réalisation des programmes d entretien de la végétation au
périmètre du GMR.
Il contrôle le respect des exigences RTE sur les chantiers confiés aux prestataires et en prononce
la réception.
Il assure le renseignement des données de gestion de la maintenance et des bases décrivant
l environnement des liaisons aériennes.
Il alimente le retour d expérience en analysant les dysfonctionnements et en proposant des
actions d amélioration.
Il participe à l élaboration des Plans de Prévention et des Prescriptions Particulières
Environnementales à destination des prestataires.
Il assure la relation de proximité avec les tiers et les collectivités locales dans l environnement
des ouvrages LA.
Il participe à l animation métier régionale et nationale et contribue à l acquisition et au
développement des compétences de l équipe.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / ).
Profil professionnel Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Recherché
Des compétences dans le domaine environnemental sont recherchées telles que le suivi
technique de la végétation et de la peinture, les relations avec les tiers, la communication de
proximité et la connaissance de la réglementation applicable.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire du GMR Auvergne et du Centre de Maintenance
Lyon.

Lieu de travail

RTE - GMR Auvergne
14 Bd Gustave Flaubert 63010 CLERMONT-FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 61 %

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Auvergne au : 06.23.10.57.25

Ref 21-04595.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
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patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.Quinquis@grdf.fr

Ref 21-05876.01
ENEDIS

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

4 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
352

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement et de l'équipe marché d'affaires basée sur le site
de Vénissieux (LYON), vous réalisez, dans le cadre des politiques d'entreprises, la
conception technico-économique des projets de raccordement et de déplacement du
réseau électricité.
Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau ;
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés ;
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin
de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes ...

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %

Référence MyHR : 2021-28620
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

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 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

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04520.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO) à la mise en oeuvre des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements.
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation et assure la validation
du CREI dans la limite de ses délégations.
- élabore les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin de
contribuer à la qualité de distribution
d'électricité, à la satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales
tout en recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et
recettes.
- Peut être amené, dans le cas de chantier particulier, à suivre l'affaire aussi sur la
partie réalisation.
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Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.
Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-26669
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Raphael DUBICQ
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Alexandre MARTIN
Téléphone : 07.62.77.26.88
Mail : alexandre-a.martin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 21-04506.02

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-26432
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Raphael DUBICQ
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Serge CASSUTO
Téléphone : 07.60.61.74.55
Mail : serge.cassuto@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 21-05875.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
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- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes ...),
- l'analyse de sûreté des interventions sous SdIN,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
- la rédaction des fiches SAPHIR pour les événements intéressant le REX national,
- la rédaction des analyses d'événement consécutifs à la déclaration d'ESS.
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .
Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Chaudronnerie, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 21-05874.01

7 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes ...),
- l'analyse de sûreté des interventions sous SdIN,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
- la rédaction des fiches SAPHIR pour les événements intéressant le REX national,
- la rédaction des analyses d'événement consécutifs à la déclaration d'ESS.
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 21-05873.01
EDF

7 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES
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Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes ...),
- l'analyse de sûreté des interventions sous SdIN,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
- la rédaction des fiches SAPHIR pour les événements intéressant le REX national,
- la rédaction des analyses d'événement consécutifs à la déclaration d'ESS.
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique ou Robinetterie, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable
ainsi que la maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 21-05871.01
EDF

7 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
360

C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES
Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes ...),
- l'analyse de sûreté des interventions sous SdIN,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
- la rédaction des fiches SAPHIR pour les événements intéressant le REX national,
- la rédaction des analyses d'événement consécutifs à la déclaration d'ESS.
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
soudage, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la maitrise
des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

7 mai 2021
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Ref 21-05870.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION Intervention

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires. Dans le
cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes de travail,
propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la rédaction
des procédures finales. A ce titre, il élabore et met en uvre les programmes de
surveillance en identifiant les points clés et les actions spécifiques à mettre en uvre
dans les différents domaines de compétence de la logistique.
Il est l'interlocuteur du donneur d ordre avec qui il est en lien, pour l'ensemble des
champs couverts par la surveillance pendant les phases de préparation, réalisation et
retour d'expérience. Il réalise également des activités de maîtrise d' uvre dans sa
spécialité. Il travaille en binôme avec le chargé d'affaires en réalisant notamment des
diagnostiques, des analyses, des préparations de dossier, des intégrations de
prescriptif, du suivi de la réalisation ainsi que la rédaction des FEP.
Il participe aussi à la réalisation des activités non-sous-traitées de la section et du
service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques sur le domaine chaudronnerie.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.
Le CSI participera aux réseaux locaux et nationaux d'animation de la surveillance
des prestations.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils:
- sans astreinte: 40%
- avec astreinte: 60%
Application de la DP 20-159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat"). Les autres salariés, hors
EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de mutation (modèle 6) à l'adresse
mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
Immédiate

BREUZE Ludovic
Téléphone : 02.48.54.53.37

7 mai 2021
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Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-00518.04
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-10455 du 05/06/20 et n°16727 du
21/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne
et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une
zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le
territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des règles
de
sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience
pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau
Exploitation lui seront confiées :
- Pilotage d'actions particulières
- Rédaction de conventions d'exploitation
- Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services

Profil professionnel
Recherché

- Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX
Publication ouverte aux GF 9 et GF 10
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de
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synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et
CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou
de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et
force de proposition.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-11858
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86
Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

8 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-05865.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
En fonction des besoins du moment vous serez responsabilisé sur le pilotage d'une
ou plusieurs activité à la maille Agence et vous participerez aux réunions des
interfaces.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2021-27765
L'emploi 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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5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NOGUES FREDERIC
Téléphone : 06.13.67.49.76
Mail : frederic.nogues@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92
Mail : damien.maligne@enedis.fr

Ref 21-05863.01

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior (cex) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°20-04400 du 21/02/20, n°20-09039 du
12/05/20 et n°20-15600 du 25/08/20 et n°20-22246 du 15/12/20 et n°21-04445 du
12/03/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi :
· Assure la fonction de chargé d'exploitation HTA/BT, de la validation des accès à
leurs délivrances et coordinations
· En tant que réfèrent du domaine exploitation, il est amené à aider les CEX de back
office et de front office à prendre des décisions sur des sujets complexes liés à
l'exploitation des réseaux.
· il Fait appliquer les procédures de mise en et hors exploitation des ouvrages HTA et
BT
· Contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
· des missions complémentaires lui seront confiées comme : la qualité de fourniture,
la rédaction des conventions d'exploitation, le tutorat des apprentis, etc.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage, en intégrant les
nouvelles fonctionnalités de la supervision BT et l'auscultation numérique du réseau
(Linky Réseau)
L'emploi prendra une part importante dans l'animation du groupe et seconde le
responsable du BEX dans :
· le pilotage du tableau de charge des accès, découpage des zones d'exploitations au
besoin , gestions du planning de service et des périodes perturbées, des tempêtes,
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etc
· remplacement du Chef de Pôle
· suivi et accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants
de l'AREX
· la mise en place des outils et processus à l'AREX
· l'appropriation des fonctionnalités de Linky Réseau en accompagnant les CEX sur
l'analyse et le traitement des incidents probables et par l'analyse des données de
maintenance prédictive remontées par l'outil Cartoline
· animation de réunion d'équipe, de groupe de travail, suivi de plans d'actions
· action de sensibilisation , portage de note et procédure dans les autres entités de la
DR
Profil professionnel
Recherché

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantier sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du prescrit.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
vous êtes hiérarchique , chargé d'exploitation, responsable d'équipe, responsable
technique , votre fort engagement, implication est reconnu , ce poste est pour vous ,
rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et numérique
Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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

Référence MyHR : 2020-6557
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
367

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 02.40.41.88.27
Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

Ref 21-05848.01

4 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 4

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Et Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du transfert de compétences, des règles d'organisation qualité du
CNPE, du contrat d'objectifs du service et de la conduite des installations, l'emploi a
pour mission :
- assure l'animation des sessions d'Académie des Métiers, savoirs spécifiques
- d'assister l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur
le matériel en local, les conduites décentralisées des installations en respectant les
consignes générales d'exploitation et de sécurité et de mettre en oeuvre le suivi du
traitement des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'en améliorer les
performances.
- l'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre du
projet Tranche en Marche.
- l'emploi, chargé de consignation, est responsable des actes d'exploitation destinés à
fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage concerné par
son champ d'habilitation.
L'activité est en 3x8 et sera exercée indifféremment sur les deux tranches. L'emploi
sera amené à participer à des missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP. Cet emploi requiert une bonne connaissance des doctrines
documentaires.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 21-05847.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
CNPE FLAMANVILLE 3
SERVICE INGENIERIE
POLE SI DOC

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Documentation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Flamanville 3 prépare l'exploitation de l'EPR. Au sein du CNPE le pôle
SI DOC a pour rôler d assurer la qualité, la disponibilité et la conservation de la
documentation du site.
Dans ce contexte l'emploi aura pour missions :
Gestion documentaire :
- Gérer une FID dans l'outil ECM (outil de Gestion Electronique de la Documentation)
: création, montée d'indice, annulation)
- Publication et diffusion de la documentation
- Assurer la gestion de l archivage des documents
- Assurer le suivi du réexamen des documents
- Poser ou retirer l'effectivité d'un document prescriptif national
- Contrôler l'accessibilité au document et mettre à disposition des métiers les
documents suivant les règles de protection du patrimoine.
- Réaliser les contrôles documentaires
Courrier : enregistrer le courrier entrant et sortant.
Reprographie / Numérisation : gestion suivnat les besoin de conservation,
classification et diffusion des doscuments.
Production documentaire : rédaction d'un document et contrôle qualité avant
transmission dans le circuit de signature.

Profil professionnel
Recherché

- Aisance dans un environnement technique
- Expérience en gestion de la documentation en milieu industriel et en gestion de la
documentation electronique
- Aisance avec les outils informatique (Gestion Electronique de la Documentation),
PDF
- Capacités d analyse et de réflexion, rigueur, méthode, attitude interrogative

Compléments
d'information

Permis B et véhicule indispensables
Possibilité de logement parc EDF

Lieu de travail

CNPE Flamanville 3
BP 37
50340 Les Pieux Les Pieux
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

27 avr. 2021

MAGNIN Emmanuel
Téléphone : 02.33.87.71.04
Fax : 06.79.30.80.16

Ref 21-05846.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d Azur
Groupement de Postes de Lingostière

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité ;

Profil professionnel Bonne connaissances en électrotechnique. Bonne connaissance de l exploitation et maitrise de
Recherché
l entretien des postes HTB. Maitrise des règles de sécurité. Rigueur, organisation, autonomie,
dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail et à partager son
savoir-faire.
Compléments
d'information

Taux de pénibilité 90%
Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail

Groupement de Postes de Lingostière
Chemin de la Gare de Lingostière
Saint Isidore
NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
Immédiate

Franck BRAQUET
Téléphone : 04.93.29.94.52/06.66.80.12.16
Mail : franck.braquet@rte-france.com

David NAVARRE
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34
Mail : david.navarre@rte-france.com

Ref 21-05842.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MODIFICATION GENIE CIVIL

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que chargé d'affaires mécanique au sein de l'équipe commune de Belleville
sur Loire (service MGC), vous assurez la préparation, la réalisation et le suivi des
modifications techniques sur la centrale nucléaire en veillant au respect des
procédures et exigences contractuelles. Vous maîtrisez les différents aspects du
dossier (sûreté, sécurité, qualité, technique, financier...) et pilotez les actions en
phases de préparation et réalisation, ainsi que la relation contractuelle avec les
prestataires.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à piloter les constats de la section
avec l'appui de DIPDE et CNEPE.
Des missions transverses type MEEI / FME / PFI pourraient également vous êtes
confiées. Enfin vous contribuez au retour d'expérience en consignant les analyses
réalisées dans le dossier d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chargé d'affaires, il est conseillé d'être polyvalent, notamment dans les
domaines techniques mécaniques et documentaires. Il faut également être autonome
et avoir une bonne capacité d'adaptation, compte tenu de la multiplicité des dossiers.
Il est nécessaire d'avoir un bon relationnel et de savoir rendre compte. La rigueur, la
réactivité et la responsabilité sont des qualités nécessaires dans l'exercice de ce
métier.

Compléments
d'information

Spécialité domaine mécanique
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Romuald CLIQUOTAUX
Téléphone : 02.48.54.56.96

Ref 21-05835.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Ouest

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 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
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exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Un déménagement des équipes vers Saint Laurent de Blangy (Zone Actiparc) est
prévu en juillet 2021.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ - 62000 DAINVILLE
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77
Mail : ludovic.bar@grdf.fr

Ref 21-05824.01

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

4 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Bureau d'Exploitation Picardie, la Délégation Interventions
Exploitation Maintenance GAZ Hauts de France au sein de la Direction Réseaux Nord
Ouest. Le rôle de Chef d'Exploitation contribue et s'assure de la sécurité des
personnes et des biens, de la gestion de l'exploitation des ouvrages gaz, de la qualité
et la fourniture du gaz et de la mise à jour des bases des données. Il s'assure de la
réalisation des activités au sein du BEX, le suivi en matière d'exploitation, de
maintenance, de dépannage, d'intervention ou des travaux. Pilote, suit les indicateurs
et rend compte de l'avancement et des difficultés au management en lien avec les
objectifs qu'il a reçus. L'emploi peut également être chargé des missions transverses
sur la DIEM Hauts de France. En fonction de ses capacités d'appropriation des
connaissances et suivant sa progression en compétences, le salarié pourra prendre
l'astreinte d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux gaz est indispensable.
L'emploi requiert une grande rigueur, une bonne organisation personnelle, capacité
de communication et d'adaptation, une très bonne maitrise de soi ainsi qu'une vraie
sensibilité aux règles et procédures de sécurité. Un comportement sécurité
exemplaire est demandé. Les outils informatiques et les bases de données sont a
maitriser. La curiosité et l'appétence pour les évolutions techniques seront
nécessaires à l'accomplissement des évolutions techniques des BEX. Entre les
attendus se retrouvent aussi : les qualités relationnelles à l'interne et à l'externe, le
travail en équipe, l'organisation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit et la capacité de
conseil. Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
réseaux gaz est souhaitable.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Alexandru SANDULEA
Téléphone : 06.42.69.17.27
Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Francois VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

4 mai 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-03959.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
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Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.
· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
Profil professionnel
Recherché

La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu'après validation des compétences par le Chef
d'Établissement Délégataire des Accès au réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
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Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
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 : 2021-25692
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 07.51.42.62.55
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-05818.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe maintenance réseaux Flandre Hainaut
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Environnement Tiers (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO3
Dans le cadre des activités d une équipe APPUIS sur le territoire du Centre Maintenance :
- L emploi instruit les projets tiers à proximité des ouvrages de transport.
- Il met en uvre la réglementation relative au décret anti-endommagement.
- Il contribue à la mise en uvre de la politique environnement de RTE.
Activités :
Il réalise le traitement des demandes de travaux déclarations d Intentions de commencement
de travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
Il instruit :
les remontées d information et suit des évènements environnementaux (REX Situations
d Urgence Environnementales ),
des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant,
les dossiers «sinistre» en lien avec le Pôle Juridique Régional et contribue à l'estimation des
coûts associés dans le cadre des dossiers contentieux dont RTE est victime.
les conventions avec les tiers (surplomb ..) / le suivi des DUP.
Il élabore les courriers de réponse aux sollicitations des tiers (échanges, Demandes des Parties
Prenantes Intéressées, rencontres sur site ).
Il a un rôle d alerte vis-à-vis des projets tiers par une veille active auprès des collectivités,
promoteurs
Il coopère à la capitalisation voire au traitement des besoins des tiers et à la prise en compte des
engagements externes dans le cadre des projets D&I.
Il analyse les «suspicions» de proximités électriques et géométriques.
Il participe à l'animation de la démarche Environnement de son entité.

Profil professionnel - Rigueur, organisation, dynamisme, persévérance, aptitude à s intégrer au sein d une équipe
Recherché
de travail, capacité à piloter un groupe.
- Connaissance du réseau électrique souhaité.
- Notion sur SAE (système d archivage).
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - GMR Flandre Hainaut
41 rue Ernest Macarez 59300 Valenciennes
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

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

Stéphane ROUSSEAU :
Téléphone : 06 69 50 75 70 ou 03 27 23 85 14

Aymeric SEGUIN :
Téléphone : 06 58 06 46 82 ou 03 27 23 85 02

Ref 21-05806.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui
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GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d'Affaires assure le pilotage des activités sous-traitées ou non.
-Il est garant de l intégration des activités fortuites, de l exhaustivité des activités
préventives ainsi que de la prise en compte du REX.
-Il est responsable de la planification et de l enclenchement de toutes les activités de
son affaire et gère l interface avec les différents métiers.
-Il rédige ou fait rédiger les analyses de risques associées aux interventions de son
affaire, et veille à leur vérification et à leur approbation.
- Il relève les écarts, en assure la traçabilité et propose un traitement adapté
-Il s assure de la constitution en temps et en heure des dossiers d intervention
(gamme, OI, Régime, EDP, DMP, outillages, PDR...)
- Il prépare les dossiers d'intervention. A ce titre, il contrôle les dossiers de la filière
intervention
- Il peut porter la mission de Chargé de Surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire, chargé de préparation, HMI ou technicien dans un métier de la
maintenance ou expérience dans le domaine des Essais : Essais,métrologie,
confinement, ventilation, maîtrise du chapitre 9 ou/et neutronique, maîtrise des
performances.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Alexia SABADIE
Téléphone : 02.48.78.93.34

Ref 21-05801.01
EDF

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE
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Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d'affaires de la section Laboratoire est le responsable de la réalisation ou
de la coordination des interventions dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires de sa spécialité.
En particulier il assure la mission consiste à :
- distribuer quotidiennement le travail à la filière intervention,
- piloter l'activité temps réel en coordonnant les ressources affectées sur les postes
de travail,
- s assurer du respect des exigences et des référentiels,
- apporter en temps réel un appui technique aux intervenants dans le cadre de la
réalisation des activités ou des diagnostics et proposer des solutions aux problèmes
éventuellement rencontrés,
- réaliser la validation des résultats des analyses,
- être force de proposition concernant les améliorations des méthodes de travail et
des procédures,
- être responsable de la mise en uvre du contrôle technique,
- communiquer les résultats validés à la conduite en quart ou aux parties prenantes
(registre réglementaires pour le Laboratoire Effluents et Environnement).
- piloter la réalisation des Essais Inter laboratoires et de la transmission des résultats
après contrôle,
- valider techniquement les activités et les documents dans son domaine
(prescriptions techniques
contractuelles, essais, rapports, étalonnages, etc.).
Le chargé d'affaires est l'interlocuteur technique de la section et le garant de la
réalisation des activités du Laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, autonomie, respect du référentiel,
- capacité de reporting,
- communication efficace et claire,
- expérience en chimie et radiochimie du nucléaire,
- expérience dans les domaines effluents/environnement.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Action
immédiate

Nina FAVIER
Téléphone : 02.48.54.50.75

Ref 21-05794.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
- Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une
mission d'appui sur un item donné
- Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces
- Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de compétences
relationnelles solides, d'un sens de la relation client aigu, d'esprit d'initiative,
d'adaptabilité, d'autonomie. Vous devrez avoir un sens développé de l'organisation et
de la gestion d'un portefeuille d'affaires.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 32 %

Référence MyHR : 2021-28605
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 21-05791.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Depuis l'appel d'offre jusqu'à la clôture du dossier, il est responsable de la
préparation, de la réalisation et des résultats de ses affaires ainsi que des ressources
matérielles, humaines et financières qui lui sont confiées dans le domaine de la
logistique. Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les
exigences et les objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning
associé incluant les activités des autres spécialités.
Il est responsable et donneur d ordre des activités vis à vis du projet et des autres
métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers, les
commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et la clôture de
l affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

Profil maintenance ou logistique souhaité ;
Bonnes connaissances des outils informatiques ;
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est orienté sur le lot B de la PGAC : Nettoyages industriels et chaîne du
linge.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
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- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 21-05788.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Logisticien D'interface H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi effectue l'interface entre les métiers de maintenance et le national pour
l'approvisionnement des Pièces de Rechanges nécessaire à la maintenance de la
centrale.
Il participe à différents chantiers tels que le recueil des écarts qualité sur les pièces
de rechanges délivrées et participe à la production du Retour d'Expérience des arrêts
de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et aptitude au travail en équipe.
La connaissance des outils Excel et PGI serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte visant à servir les pièces de rechanges en cas de
fortuit hors heures ouvrables suivant un roulement avec d'autres personnes du
magasin général.
La prise d'astreinte Magasin PCM3.2 est obligatoire.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
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- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 21-05773.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de RE, RT et Techniciens
Gaz polyvalents. Développer le professionnalisme, développer la polyvalence
adaptée aux besoins de l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus
d'autonomie, donner du sens aux activités et à la performance, promouvoir
l'innovation, assurer la mise en oeuvre des standards managériaux, veiller à la QVT
dans son équipe et développer la culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement. A ce titre il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la
situation et des problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de
proposition sur les améliorations à mettre en oeuvre.
Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.
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L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

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

25 RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47
Mail : bastien.audebert@grdf.fr

27 avr. 2021
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Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04653.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV EXISTANT

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF assure la distribution de gaz naturel, sur l ensemble du territoire, à 11 millions
de clients.
Notre mission: concevoir, construire, exploiter, entretenir et développer le réseau en
garantissant sa performance industrielle et économique ainsi que la sécurité des
biens, des personnes et de l environnement.
Chez GRDF, le 2eme employeur de France selon le magazine Capital, nous donnons
à tous les talents les moyens de se développer, d innover et de s épanouir
professionnellement et personnellement au sein d une entreprise engagée. GRDF
s engage dans le cadre de la transition énergétique et du développement durable
avec le gaz renouvelable et la modernisation de son réseau.
Rejoignez nos 11 000 collaborateurs qui travaillent pour 77% de la population
française et participez à cette aventure humaine et collective.
Comme conseiller commercial, vous serez la pièce centrale de l animation de la
filière des Professionnels du Gaz et des cheministes et de la relation terrain avec le
client final et les parties prenantes externes.
Vos principales missions portent sur:
+ La conquête de nouveaux clients et la fidélisation à travers le développement des
usages.
+ L animation du portefeuille de partenaires Professionnel du Gaz (PG)
conventionnés et cheministes et l accompagnement de ceux-ci afin de maximiser les
installations au gaz naturel.
+ La réalisation d un plan d action commercial pour le(s) secteur(s) géographique(s)
que vous aurez en charge. Un reporting mensuel sera effectué avec votre Chef des
Ventes pour le suivi des objectifs.
+ La promotion des solutions gaz naturel lors des évènements organisés par GRDF et
à l initiative de nos partenaires (salons, foires, stand en galerie commerciale, portes
ouvertes ).
Les interactions avec l interne sont également très fortes notamment avec le service
client, le service marketing, le service filière gaz mais également les équipes
techniques de GRDF permettant d être le maillon entre GRDF et ses clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Ayant le goût du challenge, vous êtes enthousiaste, motivé(e) et vous ne manquez
pas d initiatives.
Vous vous distinguez par votre capacité d analyse et votre rigueur; Votre curiosité
vous permet d accroitre vos compétences et votre qualité relationnelle met à l aise
tous vos interlocuteurs.
Votre créativité vous sera nécessaire pour la réalisation de nouvelles actions
commerciales adaptées aux enjeux et à votre secteur.
Le poste nécessite des compétences informatiques et bureautiques, un niveau
technique pour le raccordement gaz naturel.
Une expérience commerciale sera exigée et les missions de tutorat seront un plus.
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Compléments
d'information

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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHEMIN Coralie
Téléphone : 06.37.00.34.39

CASCARRE Thomas
Téléphone : 07.87.55.87.42

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 28.04.2021

Ref 21-05763.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec H/F

386

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et AREX) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.

L'Hypervision du Domaine Opérations recherche un Hyperviseur d'Activités Electricité
en charge du suivi de la Performance et de l'Hypervision des Activités.

L'emploi assure la production, le suivi et l'analyse de la performance :
- Production des modèles d'activités et suivi dans l'année (suivi des effectifs,
imputations des heures PV...),
- Analyse des indicateurs de performance économique en lien fort avec le Contrôle de
Gestion (coûts unitaires, taux de PI, achats, ERES59...),
- Production des indicateurs de performance, d'efficience de la programmation, et de
la réalisation des interventions (réseaux et clientèle),
- Production d'autres indicateurs métiers permettant de tirer la performance et
d'accompagner les CPA et les BO,
- Production et suivi du tableau de bord du domaine.

L'emploi est en relation avec les MPRO du domaine, les CPA des Agences
Interventions, l'emploi participe au comité Programmation.

L'emploi maîtrise les outils suivant pour en faire des requêtes et exploiter les données
: PGI, Cinke O, Pictrel, Cinke P (puis Cinke Evol), SAGEIR, GINKO RC, SGE (SGO),
OSCAR et SIDECAR...
L'emploi doit avoir une très bonne maitrise d'Excel et ACCES.

En complément l'emploi peut être amené à piloter un ou plusieurs programmes
maintenance sur le territoire d'une agence ou à la maille DR.

L'emploi contribue directement à la performance du Domaine, à l'amélioration de la
QF et à la satisfaction de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit être doté de capacités d'analyse et de synthèse, d'esprit d'initiative, de
rigueur et de capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution, il doit avoir
un fort sens du résultat.
L'emploi doit avoir le sens du collectif, les qualités relationnelles permettant de
travailler en équipe et un goût prononcé pour les métiers techniques du domaine
réseau électrique.
L'emploi doit avoir une très bonne maitrise d'Excel et ACCES.

L'emploi est basé à Chambéry dans un environnement agréable entre lacs et
387

montagne.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

Ref 21-06016.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe
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Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
- actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : elodie,lemercier@edf.fr

Ref 21-06003.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE EST (4024)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable De Prestations H/F

Description de l'emploi

Le responsable de prestation pilote les opérations contribuant à la prestation qui lui
est confiée. A ce titre :
- il prend en compte le cahier des charges de la prestation et en valide le périmètre
avec le client,
- il participe et contribue à l'élaboration de la relation contractuelle, il est force de
proposition pour la mise en oeuvre des programmes de maintenance avec les sites
clients,
- il assure la préparation des ressources nécessaires à la prestation notamment dans
les domaines de la documentation, de la prescription d'achat, de la prévision et du
suivi du budget, de l'organisation du chantier,de la sécurité,...
- il est le représentant de l'Agence auprès du client et auprès des intervenants sur les
prestations qu'il pilote à son niveau.
- il anime ou co-anime la réunion d'équipe de chantier,
- il pilote et optimise les ressources en temps réel.
Il est le garant de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité, la
législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il est responsable et assure le suivi global de son affaire dans le respect des
engagements contractualisés, du traitements des écarts constatés et de l'analyse des
évènements sécurité.
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Il rend compte régulièrement au MPL et au client (reporting).
Il pilote le REX de ses affaires,intègre les bonnes pratiques et valide les fiches
d'évaluation des prestataires.
L'emploi en tant qu'appui au MPL, participe au maintien et au développement des
compétences des agents .Il contribue aux actions de formation
Il participe aux activités transverses et au travail des méthodes.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des groupes turbo-alternateur (GTA) et des
turbines auxiliaires, des installations de production d'électricité nucléaire et thermique,
de la maintenance, de la Qualité, de la Sécurité, de la Radioprotection, de
l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
Une expérience significative (au moins 3 ans) de pilotage de chantiers en CNPE est
demandée.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

AMT EST
Route de Thury LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Ramazan ADIGUZEL
Téléphone : 03 55 62 57 05
Fax : 06 89 51 03 22

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 21-05986.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT GTA DPE (FSDUM :402420043 )

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable D'activites Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est responsable de la réalisation ou de la
coordination d'interventions complexes dans le respect des référentiels et exigences
de son domaine d activité
En mesure de réaliser l ensemble des activités du responsable d activité,évolue
dans le même environnement technique et métier
Expérimenté dans son domaine
Pilote la réalisation d activités à forts enjeux, appui à la prise de décision et peut
porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions en fonction des
enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site
Contribue à garantir la performance attendue
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Garant de l intégration des exigences sûreté,sécurité et qualité (complétude des
dossiers d intervention, traçabilité,accompagne la déclinaison des nouveaux
prescriptifs et démarches auprès de l équipe)
Référent dans la mise en oeuvre des pratiques de fiabilisation
Fait preuve d autonomie, rigueur, et peut être amené à être pilote opérationnel d un
chantier ou remplacer de manière ponctuelle le responsable de prestations
En capacité de piloter des prestations mobilisant une équipe de techniciens et agents
de maintenance en faisant respecter le planning défini et en garantissant l'attendu
Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des visites terrain
Il est associé dans l'évaluation des compétences des équipes
En lien avec les différentes parties prenantes et s appuyant sur les retours
d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions d intervention
(documents d intervention, programme de surveillance, outillage)
Il suit le cycle contractuel client/fournisseurs,commandes et budget associé.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le tutorat ou
compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et l animation de formation
technique, l appui compétences aux équipes de maitrise d oeuvre sur le terrain, la
participation à des groupes de travail, le portage de dossier d innovation (outillages,
maquettes, documents d intervention etc)
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Selon le métier : mécanique, hydraulique. Connaissance des référentiels et
application des prescriptifs sûreté, sécurité, radioprotection, qualité et environnement.
Compétences transverses :
Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes.
Appétence pour le travail en équipe, associée à un goût prononcé pour le travail de
terrain.
Capacité à gérer les difficultés, à prioriser, à s adapter et proposer des solutions.
Capacité à transmettre ses connaissances.
Capacité à innover.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
QUAI DU DANEMARK 76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

Ref 21-05971.01
GRDF

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
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AG CONT ET OPE RESEAU V
Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir expert en protection
cathodique et appui technique au chef d'agence. Dans le cadre réglementaire en
vigueur et l'application des politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la
surveillance, à l'entretien et à la maintenance des canalisations aciers dans les
meilleures conditions de sécurité et de performance économique. L'emploi garantit la
qualité et la réalisation des missions qui lui sont confiées. Appui au chef d'agence
pour assurer le bon fonctionnement de l'agence.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Support technique des équipes PC (N2+N3) sur l'ensemble de l'IDF
. Appui technique des managers
. Analyse et REX suite aux audits
. Former les nouveaux techniciens (accompagner pour l'obtention des certifications)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Vérifier les compétences et la bonne réalisation des interventions de nos
prestataires
. Veille technique avec le National sur les nouvelles normes
. Animer des sessions de formation

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90

Ref 21-05964.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT BORDEAUX

Position F

SUPPORT
RH

GF 10

1 Gestionnaire Contrat De Travail Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise
différentes prestations RH pour EDF SA et s'organise autour de 3 Agences Grands
Comptes et d'une Agence Data Expertise Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie
et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire auprès des managers et
responsables RH, réalise des études pour le compte des Directions d'EDF SA et
propose des
prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, l'emploi de Gestionnaire Contrat de
Travail Confirmé assure :
- la gestion de la paie et des dossiers pour une population importante ou diversifiée;
- à la demande du management, le traitement de dossiers spécifiques, complexes ou
sensibles;
- la fiabilité des données du SIRH et le contenu des dossiers administratifs en
réalisant des actions de contrôle.
L'emploi garantit la qualité du traitement de la paie, le respect des droits des salariés,
et contribue à la qualité de la prestation fournie au client.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, méthode et organisation
Connaissance approfondie de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d'adaptation
Capacité à gérer des dossiers complexes et/ou particuliers

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez, et après accord de votre manager.

Lieu de travail

208 avenue Emile Counord
TSA 90202 33071 BORDEAUX Cedex
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
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pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Mylène PELLETANT
Téléphone : 06.68.38.39.64
Mail : mylene.pelletant@edf.fr

Ref 21-05951.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI
Pôle Electricité

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi porte la responsabilité
du CA pour des affaires complexes : affaires multi-spécialités, pilotage de contrats au
niveau des plaques régionales relevant d'un niveau de compétences élevé.
Il assure la coordination d'un groupe d'affaires dans le domaine de l'electricité.
Par sa connaissance de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrises des interfaces à
l'affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative et en réalisant des
délégations ciblées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI
Pôle Electricité
50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pers
530

M. LEQUILLERIER Sylvain
Téléphone : 02.33.78.71.01

Ref 21-05920.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe KDE (combustible/déchets)

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Projets Kde H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En lien avec les projets Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT), le
titulaire de l emploi assure, sur le périmètre de l équipe KDE
(Combustible-Déchets-Eau), le pilotage des activités et affaires dimensionnantes
et/ou multi-spécialités (sous-traitées ou non).
A ce titre, il est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats (dont
le REX).
Il assure le pilotage des affaires de l équipe.
Il assure la mission de correspondant métier et coordonne la préparation et la
planification des activités sur les projets AT et TEM.
Il s engage pour le service auprès des projets en consolidant avec le management
les ressources nécessaires pour la réalisation des activités dans les délais planifiés.
Il détecte les risques aux interfaces entre ses activités et celles des métiers
contributeurs.
Il représente l équipe dans le cadre des instances de pilotage des projets (RCM,
RHC )
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l affaire en rappelant
les enjeux et les exigences.
En complément, il anime le collectif des préparateurs et chargés d affaires de
l équipe (suivi des formations, compagnonnage )
En collaboration avec le MPL délégué, il assure le lancement d activité de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une solide culture Sûreté et la maîtrise des Pratiques de Performances Humaines,
des règles d'assurance qualité sont des pré-requis pour ce poste.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02 35 40 66 00

Ref 21-05872.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-03461 du 17/02/21 et n°21-04149 du
08/03/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'agence Raccordement Marché d'Affaires, rattaché au chef de pôle
Projets 44, vous êtes responsable d'un groupe d'une dizaine de personnes composé
de chargés de projet et chargés de projets sénior.
Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solutions techniques, respect des procédures qualité, mise à jour des bases de
données du patrimoine) et assurez le reporting et pilotage des objectifs.
Vous participez et veillez à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité » et vous
assurez que l'ensemble des projets rattachés à votre équipe respecte la
réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation de votre
équipe. Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et
l'évaluation des performances de votre équipe.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements techniques,
relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
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bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-25267
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 04.88.78.80.29
Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref 21-05854.01

2 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 5

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 21-05850.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 6

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
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3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

28 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04220.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe - Métier Interventions Soudage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Responsable d'équipe soudage au sein de la Direction Technique, c'est à la fois animer,
coordonner, planifier et superviser l'activité de son équipe.
Pour cela, vous assurez un rôle de manager de proximité de l'équipe, êtes garant du bon
fonctionnement au quotidien de l'équipe : respect des règles sécurité/environnement, respect
des engagements avec la Direction de l'Ingénierie sur les projets où nous sommes impliqués.
Vous êtes également garant de la production de l'équipe, et rendez compte régulièrement à
votre hiérarchie au travers de reporting adaptés.
En tant que manager, vous veillez à la transmission des connaissances et du savoir-faire au
sein de l'équipe ainsi qu'à la sensibilisation permanente aux règles de sécurité. Vous fixez les
objectifs individuels des membres de votre équipe et en évaluez les résultats. Vous participez
également au recrutement et vous animez régulièrement des réunions d'équipe.
Vous affectez et répartissez la charge des affaires au sein de l'équipe, vous êtes garant de la
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bonne planification des ressources de l'équipe, et au besoin de la coordination de ressources
externes (autre équipe).
Vous suivez l'activité et apporter support aux contremaîtres travaux dans la préparation de
leurs chantiers en veillant au respect des règles techniques et de sécurité ainsi qu'aux
échéances.
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Doté.e d'une expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage, ou encore
exploitation notamment sur l'aspect travaux, vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel,
votre réactivité et vos capacités d'anticipation ?
Organisé.e, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et savez être force de proposition ?
Manager bienveillant, vous saurez faire confiance à vos collaborateurs tout en conservant votre
leadership ?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail

14 rue Pelloutier
77435 Marne La Vallée Cedex
Croissy Beaubourg
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3694&idOrigine=2516&LCID=1036

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70
Mail : marie.benoit@grtgaz.com

21 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
- Forclusion

Ref 21-05836.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique VdR SERVICE MACHINES TOURNANTES
Equipe ESSAIS GTA
40244003

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

400

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

Parc d'activités du Grand Planot LA VERPILLIERE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anthony KOLAK
Téléphone : 07.61.85.80.33

Thierry DENAUD
Téléphone : 06.60.02.71.94

Ref 21-05834.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

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

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
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Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)
Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

Parc d'activités du Grand Planot 38290 LA VERPILLIERE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Vianney GUYOTOT
Téléphone : 06.42.29.03.16

Rémy PERRIER
Téléphone : 07.64.68.65.07

Ref 21-05829.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique Vallée du Rhône SERVICE MACHINES
STATIQUES
Equipe CHAUDRONNERIE
40244005

Position E

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

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
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ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)
Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

CHEMIN DES SOURCES
30130 PONT ST ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

SYLVAIN BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Ref 21-05807.01

FABRICE MERCIER
Téléphone : 06.82.37.96.61

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position E

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l'interlocuteur
privilégié d'un projet pour sa spécialité et pour les autres acteurs. Il supervise ou
pilote complètement les affaires multi-spécialités ou complexes, notamment sur les
aspects humains, techniques, financiers et matériels.
Il est responsable et donneur d'ordre des activités de sa spécialité vis à vis du projet
et des autres métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers,
les commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et le solde
de l'affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe exigée.
Aptitude à rendre compte et à piloter avec des indicateurs.
Capacité relationnelle, rigueur, disponibilité et esprit de synthèse exigés.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
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Susceptible de travailler sur des horaires décalés sur certaines périodes.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Alexia SABADIE
Téléphone : 02.48.78.93.34

Ref 21-05803.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le responsable d'équipe est l'animateur des activités de son équipe sur le terrain, au
c ur du maintien et du développement des compétences. Il répond au besoin
d'encadrement de la filière intervention (HMI, techniciens, agents techniques). Le
responsable d'équipe représente la ligne managériale, par délégation du MPL et du
MDL.
Ses missions principales sont :
- l'affectation des ressources sur les postes de travail via un planning,
- le management des compétences (recrutement, cartographie des compétences,
besoins de professionnalisation, suivi des formations et OST),
- l'accompagnement des équipes sur le terrain et le contrôle du degré de maitrise des
activités (VMT),
- la réalisation des entretiens annuels et l'évaluation individuelle des agents lors des
attributions d'avancements,
- l'animation de l'équipe (communication montante, descendante et transverse en
réunions d'équipe),
- la garantie du respect du contrat de travail et de la réglementation attenante
(pointage, respect du temps de travail, etc.)
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- le pilotage des objectifs et missions confiées à son équipe (projet d'équipe,
processus de traitement des écarts, plan d'actions PFI, etc.),
- suppléance du chef de section (MPL) pour l'animation de la section et pour la
coordination managériale et technique de la section.
Profil professionnel
Recherché

- Goût et qualité d'animation d'une équipe de travail,
- capacité de management,
- Aptitude à rendre compte et à piloter avec des indicateurs,
- Rigeur et esprit de synthèse,
- qualité rédactionnelle,
- connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire,

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Nina FAVIER
Téléphone : 02.48.54.50.75

Ref 21-05799.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

405

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON METROPOLE, vous organisez en lien avec les chargés de projets l'animation
des dossiers qui vous sont confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Qualité comptable,
Contrôles et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément à la politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte les
conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 32 %

Référence MyHR : 2021-28573
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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TAUTY PIERRE
Téléphone : 06.98.95.59.66
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 21-05798.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l'interlocuteur
privilégié d'un projet pour sa spécialité et pour les autres acteurs. Il supervise ou
pilote complètement les affaires multi-spécialités ou complexes, notamment sur les
aspects humains, techniques, financiers et matériels.
Il est responsable et donneur d'ordre des activités de sa spécialité vis à vis du projet
et des autres métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers,
les commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et le solde
de l'affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe exigée.
Aptitude à rendre compte et à piloter avec des indicateurs.
Capacité relationnelle, rigueur, disponibilité et esprit de synthèse exigés.
Bonne connaissance des exigences en matière d'environnement.
Bonne expérience de la chimie et radiochimie en centrale.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
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dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Nina FAVIER
Téléphone : 02.48.54.50.75

Ref 21-05777.01

6 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Bourgogne
Secteur Yonne (89)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
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
Rue Saint Exupéry
89470 MONETEAU
( Yonne - Bourgogne )

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=3754&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

GARNIER Romain
Téléphone : 07 62 78 35 61

Ref 21-06075.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 - AGENCE IDF
62794011 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position E

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

GF 11

1 Chargé Production Des Services It H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Production des Services (PDS) au sein de l'agence IDF assure la délivrance
des services par le pilotage des processus ITIL, le pilotage de l infogérant et de la
sous-traitance ainsi que la gestion des actifs.
L'emploi de pilote de production des services IT garantit la production des services
sur son périmètre, tant en qualité qu en niveau de performance, en contrôlant les
processus, en analysant les éventuels écarts et en validant les solutions retenues.
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En tant que responsable de la Gestion des Changements, votre rôle sera d animer,
pour la région Ile de France, le processus ITIL GDC.
Assurer le rôle d animateur GDC, c est :
- Etre garant de la bonne application du processus sur son périmètre et de
l ensemble des activités du cycle de vie du processus
- Participer à l'amélioration continue du processus
- Prépare l ordre du jour et les CR CAB
- S assurer de la complétude des éléments nécessaires avant demande d avis
CAB
- S assurer de la réalisation de la revue post-implémentation
- Participer au CAB National
- Participe aux réunions mensuelles GDC ITSUP
Etant sur un rôle transverse à l agence, vous aurez de nombreux contacts avec les
différentes filières (Relation Client, Projet, Expertise technique, Delivery), et
travaillerez avec les pilotes des processus nationaux qui vous appuierons dans vos
démarches.
Profil professionnel
Recherché

Une grande capacité d écoute, de la pédagogie et une capacité de synthèse sont
demandés.
Votre intérêt pour notre domaine d activité et vos qualités relationnelles, vous
permettront de vous adapter rapidement et de réussir votre mission.
Des connaissances en processus ITIL sont appréciées.

Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge
91120 PALAISEAU 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-> 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.

Olivier TAGLIAFERRI
Téléphone : 06.64.52.63.01

Ref 21-06068.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
DCCL
SYS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études Expertise H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission :
l emploi a en charge le développement des systèmes de contrôle commande des postes
électriques de RTE
Activités :
Il élabore les spécifications techniques des systèmes de contrôle-commande de poste, assure le
suivi technique et contractuel d un des titulaires du marché dans les phases de développement
et qualifie les versions systèmes du titulaire.
Il participe au maintien en condition opérationnelle de ces systèmes.
Il assure un support techniques aux centres régionaux de développement/ingénierie et de
maintenance dans le déploiement et l exploitation des systèmes.
Il contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activités
(animations métier, groupes de production)

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe, à la communication et aux relations avec les équipes régionales de
RTE et les fournisseurs
Autonomie et initiative
Bonne connaissance en contrôle commande des systèmes industriels et en systemes de
télécommunication. Bonne connaissance de l ingénierie du contrôle-commande

Lieu de travail

23 Rue Lionel Terray 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre les responsables du service au : 04 87 63 30 61 et/ou 01 41 02 12 76

Ref 21-06067.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence de Maintenance Thermique EST
DIRECTION (40243001)

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 11.12.13

1 Ingenieur Securite Sante Radioprotec Environn H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission l animation des domaines sécurité,
radioprotection et environnement. A ce titre, il assiste le management dans sa prise
de décision sur la prévention des risques. Il effectue de nombreux déplacements sur
les sites à l'occasion de visites de sécurité, d'audits internes, de visites des CSSCT,
d'analyses d'accidents et de situations dangereuses. Il s'assure du respect de la
réglementation en matière de prévention et de sécurité en communiquant et en
déclinant les textes légaux au niveau de l'agence et en proposant des actions
destinées à améliorer la culture sécurité de tous les agents. Il tient à jour les différents
documents et registres réglementaires en matière d'hygiène et sécurité du travail. Il
assure le contrôle de la dosimétrie des agents exposés du site et organise la gestion
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des films dosimétriques. D'une manière générale, il veille à l'application des règles de
sécurité sur le site dont il dépend et également sur les chantiers où interviennent les
agents de ULM.
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle et compétences reconnues dans les domaines concernés
avec une expérience réussie si possible dans le domaine sécurité, RP de la
production nucléaire.
Capacité d'organisation, d'écoute, rigoureux avec une aptitude au dialogue et à la
pédagogie. Capacité et motivation pour intervenir auprès des équipes opérationnelles
sur les chantiers (l'emploi nécessite une forte présence terrain).

Compléments
d'information

Aptitude DATR demandée.
Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT EST LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe VALLIN
Téléphone : 03 55 62 57 01

Gilles CARRE
Téléphone : 03 55 62 57 02

Ref 21-06033.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11.12.13

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une équipe com' jeune, dynamique et innovante!
Le poste de chargé(e) de communication est basé à Dijon 21, des déplacements sont
à prévoir sur le territoire de Bourgogne pour répondre aux missions de
communication.
Sous la direction du responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication. Il a en charge
le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet interne et externe.
Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien avec les équipes
métiers.
Le chargé de communication assure le activités principales suivantes :
- La réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact interne
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et externe de notre communication.
- Le pilotage de manière opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus...).
- La rédaction des publications internes (articles pour I'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)
- La réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers (invitations,
affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).
- L'animation du compte @enedis_bourg
Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et aime l'événementiel. Il maitrise les outils de communication (ou a
envie de les découvrir - graphisme et montage vidéo) et a une bonne maîtrise
rédactionnelle.
Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Une
expérience en communication 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est régi par l'obligation de protection de la propriété intellectuelle.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29005
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony LHOMME
Téléphone : 06.33.25.14.04
Mail : anthony.lhomme@enedis.fr

Ref 21-06032.01
ENEDIS

10 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PF
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un Pilote
Programme Maintenance. L'emploi est rattaché à la CPA de l'agence sous l'intitulé
d'emploi de Programmateur Senior.
L'emploi exerce le rôle de Pilote Programme Maintenance, il assure le suivi d'un ou
plusieurs programmes de maintenance sur le territoire de notre Agence (Isère). Il est
en relation avec la CPA, avec les Managers et Préparateurs des Bases
Opérationnelles, avec les TST HTA, ainsi qu'avec les Prestataires pour faire réaliser
les interventions dans le respect des règles techniques, des règles de prévention et
avec une recherche de performance et d'optimisation. Il utilise les outils informatiques
pour piloter son activité (SEQUOIA, GMAO R, E-maintenance...). Le Pilote
Programme Maintenance fait référence dans son domaine, et à ce titre, pourra être
amené à accompagner ou mettre en place des actions spécifiques à la maille
Agence.

Les principaux programmes sous son pilotage sont les suivants : gestion des
maintenances préventives sur le réseau, suivi des visites hélicoptères et des non
conformités détectées, suivi des RSI (réparations suite incidents), propositions de
solutions par rédaction de Fiches Problèmes, réalisation de contrôles terrain auprès
des prestataires... Ponctuellement, et en fonction du besoin, il pourra être amené à
prendre en charge des missions en lien avec l'Hypervision du Domaine Opération ou
des sujets plus transverses maille Agence.

En lien direct avec l'Adjoint d'Agence et le Responsable de CPA, l'emploi contribue
directement à la performance de l'Agence, du Domaine Opération et à l'amélioration
de la Qualité de Fourniture et Satisfaction de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

Le Pilote Programme Maintenance possède des capacités d'analyse et de synthèse,
un esprit d'initiative, de la rigueur et une forte capacité d'adaptation dans un domaine
en forte évolution. Il doit également avoir un fort sens du résultat pour suivre et
maitriser les objectifs couts/actes qui lui sont fixés en termes de Pilotage Agence. Il
doit également avoir le sens du collectif, les qualités relationnelles permettant de
travailler en équipe et un goût prononcé pour les métiers technique du domaine
réseau électrique. La bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques est
nécessaire.

L'emploi est basé à SEYSSINET.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-28843
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

SALSE Marianne
Téléphone : 06 72 47 53 56
Mail : marianne.salse@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : sebastien.renaud@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04059.02
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche d'accompagnement professionnel sur les métiers
relevant des Agences Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, l'emploi est en charge
de la création, de l'animation et de l'évolution de démarches d'accompagnement
professionnel, de formations locales, de développement des compétences,
d'accompagnement, en réponse aux différents besoins exprimés par le Management
sur les métiers du domaine : AIS, BRIPS, ACR, TST.
Vous mettrez en oeuvre une diversité de méthodes d'apprentissage : ateliers
pratiques, accompagnement terrain, nouvelles technologies d'apprentissage,
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innovation numérique.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir au niveau DR et supra
DR.
L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
- Répondre aux attentes liées aux enjeux de renouvellement de compétences et de
sécurité.
- L'accompagnement sur les pré-requis et sur l'assimilation des fondamentaux.
- L'accompagnement de la montée en compétences.
- Transmission des savoir-faire et des connaissances.
- De la professionnalisation en situation de travail.
- De l'accompagnement et de l'évaluation sur les pré-requis.
- De l'animation métiers sur les aspects montée en compétences.
- De l'appui au management dans la démultiplication de prescription ou de consigne.
- De l'accompagnement sur la démultiplication des attendus métiers (sécurité,
prescrit...).
Vous serez à l'écoute de l'actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire sur ces métiers.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
Vous mettrez en oeuvre des sessions de formations de la DFP déléguées ou
co-animées.
Vous assurez la sécurité des intervenants et autres stagiaires lors de ces animations.
Profil professionnel
Recherché

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 avez des compétences techniques avérées et 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 relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d'apprentissage.
La maîtrise des concepts Lean serait 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.
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2021-26421
L'emploi 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/
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- 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

PERCEBOIS FRANCOIS
Téléphone : 07.86.55.98.64
Mail : francois.percebois@enedis.fr

20 mai 2021

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

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-05530.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV EXISTANT

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Chef Des Ventes Mgp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Rejoignez la délégation Marché Grand
Public au sein de la direction Clients Territoires pour poursuivre votre parcours
professionnel.Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les
convaincre des atouts du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son
raccordement et pendant sa vie au gaz naturel.
L'emploi a en charge le management d'une équipe commerciale et à la responsabilité
de l'accroissement global de la part de marché et du chiffre d'affaires gaz naturel.
L'emploi veille également à l atteinte des objectifs individuels des 9 Responsables de
Secteur qui lui sont rattachés et d'un appui vente, sur leur territoire et leur portefeuille
d affaires, de clients / prospects.
Pour cela :
- Il contribue à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Développement de la
Délégation sur les marchés qui lui sont confiés,
- Il définit et ajuste le portefeuille de partenaires des Responsables de secteur en
fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du territoire ou du
Marché,
- Il anime, coordonne et gère les activités des Responsables de secteur en assurant
les revues périodiques de portefeuille et de plan de compte,
- Il accompagne au quotidien les Responsables de secteur dans leurs missions dans
un objectif d'optimisation de la performance commerciale,

Profil professionnel
Recherché

- Il s assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition,
- Il assiste le Chef d Agence dans le fonctionnement de l Agence et peut assurer,
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par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage de projet ou de
management de l agence,
- Il peut par délégation représenter le Chef d Agence ou l Entité Développement sur
son territoire et rencontrer directement des acteurs externes importants,
Institutionnels, installateurs, Prescripteurs influents Régionaux, syndicats
professionnels,
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d expertise,
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs Marché Grand
Public, Territoire et notamment manage la relation avec les entités Réseaux dans le
cadre des processus raccordement pour les dossiers de son équipe,
- Il veille au respect des exigences réglementaires.

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché
d Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF susceptibles
d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
Capacités de conviction, d animation et d écoute
Vos compétences commerciales et de négociation sont les clefs de votre savoir-faire
Autonomie et sur la prise d'initiative
Esprit d'analyse et de synthèse
rigueur et organisation
Compléments
d'information

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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CASCARRE THOMAS
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

12 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.04.2021 AU 12.05.2021

Ref 21-05987.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT ESSAI GTA 2 (FSDUM : 402420042)

Position D

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

GF 11.12.13

1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du service essais GTA de l AMT Nord-Ouest, vous êtes rattaché-e à un des
managers première ligne en charge des essais Groupe Turbo Alternateur (GTA).
Vous animez une équipe opérationnelle de 5 à 6 techniciens en charge des essais
avant arrêt, des essais de requalifications et de la régulation des turbines du parc
nucléaire et thermique.
Vous réaliserez les activités de maitrise d uvre essais GTA sur centrales nucléaires.
Responsable de la relation avec le site client (service de maintenance de la centrale),
vous encadrez votre chantier et êtes le garant des résultats de votre équipe, ainsi que
du respect des règles de sécurité, sûreté, qualité du geste professionnel,
environnement, délais, coûts, règles administratives.
Votre activité implique une forte disponibilité notamment pour accompagner votre
équipes sur les différentes interventions , avec 80% de déplacements sur l ensemble
du territoire national et de nombreuses sollicitations programmées (environ 10
week-ends travaillés par an) et fortuites.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en mécanique, hydraulique, automatisme et en réalisation
d essais (statiques et dynamiques) sont requise pour ce poste. Idéalement, vous
avez suivi une spécialisation en électrotechnique ou en maintenance des
équipements industriels.
Appétence pour le domaine technique, curiosité, Volonté d apprendre, rigueur, forte
capacité d'intégration et réactivité sont autant d atouts pour réussir dans ce poste.
Une première expérience en encadrement et d animation d équipe est souhaitée
pour ce poste.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites de production d'EDF sont à prévoir.

Lieu de travail

AMT-NO
Quai du Danemark
76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
419

sandrine.decarnin@edf.fr.

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

Ref 21-05976.01

23 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE D'INSPECTION RECONNU

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Inspecteur Sir En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'organisation, d'exploitation, de sûreté et de
sécurité du CNPE, des règles d'organisation et de fonctionnement du Service
Inspection Reconnu et des délégations reçues de l'Administration concernant les
équipements sous pression, l'emploi effectue, en tant qu'inspecteur, la surveillance
des équipements soumis à surveillance, afin de garantir le respect de la
réglementation applicable et contribuer à la sécurité des personnes et des biens, et à
la protection de l'environnement.
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'alerte.
TAUX SERVICES ACTIFS
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%

Lieu de travail

CNPE DE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

astreinte
d'alerte

DELPHINE REYNE
Téléphone : 02.47.98.70.49

Ref 21-05942.02

29 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021
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GRDF

DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
COMMUNICATION DCT SO

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Charge(e) De Communication (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF, nous recherchons
un.e chargé(e) de communication. Rattaché à la Délégation Communication.
Vos missions :
- Contribuer à faire évoluer la notoriété et l'image de l'entreprise auprès des publics
externes à travers la gestion des contenus dans les médias.
- Participer à la mise en uvre de la stratégie de communication régionale en ligne
avec la feuille de route communication nationale et notre projet d entreprise.
- Construire et animer un plan de contacts externe, intégrant journalistes, relais
d opinion, agences et responsables communication
- Accompagner les différents métiers pour leurs communications externes.
- Rédiger des communiqués de presse, documents-discours, éléments de langage et
contenu pour les réseaux sociaux.
- Rédiger et contribuer à la création de contenus multiformes et des messages
déclinés selon divers supports de communication.
- Travailler en mode projet sur des sujets de communication transverses avec toutes
les délégations de la région.
- Contribuer et piloter l organisation d événements, de salons, d expositions
- Contribuer à l amélioration continue de la communication, notamment en évaluant
la performance des actions conduites en communication externe
- Administrer et alimenter des bases de documentation SharePoint

Profil professionnel
Recherché

Diplomé.e en communication et disponible rapidement,
Vous disposez d une bonne expérience en communication (5 ans dans un poste
similaire) : relations presse, rédaction de supports destinés aux médias, publication
sur les réseaux sociaux, organisation d événement, gestion de crise, pilotage de
projet...
Vous êtes intéressé.e par les problématiques énergétiques et environnementales.
Vous aimez le travail en équipe et êtes doté.e de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes autonome, avez de la rigueur, un esprit de synthèse et vous êtes force de
proposition.
Vous maîtrisez les outils numériques de traitement de texte, d image et de
présentation.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de communicants dynamiques et contribuez à
faire du gaz une énergie d avenir.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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
421

bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Arnaud BOUSQUET
Téléphone : 06.66.33.89.70
Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ET DU PROFIL
RECHERCHE INDICE 02

Ref 21-05958.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Maintenance Systèmes Fluides
EQUIPE PILOTAGE AT

Position D

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

GF 11.12.13

1 Correspondant Metier (msf) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
Le correspondant métier porte une responsabilité d animation et d appui d un
groupe de CA.
Il engage le service sur son portefeuille d affaires, sa délégation est clairement
établie pour une efficience et une réactivité au service des projets.
Il pilote et coordonne la préparation et la planification des activités de sa spécialité en
s assurant du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
Il représente le métier dans les instances projet.
Il engage sur son périmètre de responsabilité les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le suivi budgétaire
vers son métier et les projets

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation et de gestion, respect des engagements
Capacité d autonomie et d initiative.
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées.
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Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.
Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

Action
immédiate

MARTIN CAROLINE
Téléphone : 03.28.68.44.70

VANGREVELYNGHE Fabrice
Téléphone : 03.28.68.44.71
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

21 avr. 2021

Mail : caroline.martin@edf.fr

Date de première publication : 19 févr. 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-03571.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle EST de l'agence interventions
ORNE sur les sites d'Alençon, L'Aigle et Mortagne.
Il garantit:
- un haut niveau de santé, sécurité des agents et des tiers,
- le management des agents et de l'équipe d'encadrement,
- l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe,
- la contribution au respect des engagements de la DR Normandie dans tous les
domaines,
- la collaboration avec la CPA
- la montée en compétences de ses collaborateurs
- l'animation de réunions
Il joue le rôle de facilitateur et génère l'esprit d'équipe sur les 3 BO dont il a la
responsabilité.
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Il peut être amené à conduire des projets transverses au sein de l'agence ou de
l'unité
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de vous impliquer dans une agence à taille humaine. Une première
expérience du management est souhaitée.

Bonne connaissance et maîtrise des différentes activités du Domaine Réseau
Electricité et Technique Clientèle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25401
L'emploi 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 ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - 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.

Patrick Bougeard
Téléphone : 0661557314
Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

15 mai 2021

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

Ref 21-05939.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ
424

GF 11.12.13

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

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel d'entreprise.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans la rénovation, de la détection des projets et des besoins des maîtres
d ouvrage du bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie de conquête et de fidélisation par le biais d actions
commerciales adaptées au suivi et à la croissance de votre portefeuille d affaires sur
le marché des bailleurs sociaux, des promoteurs privés et des syndics de copropriété.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre et des prescripteurs énergétiques influents auprès des maitres d ouvrage
suivis en compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Vous animez de manière transverse les actions sur des segments de marché à enjeu
et/ ou sur un territoire : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision
et des acteurs influents, proposition d opérations marketing, lobbying auprès des
associations et fédérations représentatives d un segment de marché, suivi et
développement des résultats globaux de la Délégation en conquête ainsi qu en
fidélisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur la
Région Hauts de France.
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires et de vos actions commerciales.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEBARRE Jérôme
Téléphone : 06.99.70.75.93
Mail : jerome.debarre@grdf.fr

5 mai 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-05197.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'Information
Pôle Opérations Support & Méthodes

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Expert Distributeur (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d ENGIE Entreprises et Collectivité, la Direction des Systèmes d'Information
recherche:
Un expert distributeur (H/F)
votre mission est de :
-Renforcer le dispositif d amélioration de la relation distribution
-Etre en appui par votre expertise dans l expression des besoins d évolution du SI
(traitement des besoins exprimés par le métier, apport d expertise, vérification de la
conformité des éventuelles évolutions de l outil, etc )
-Représenter E&C aux divers comité distributeurs : participe aux comités distributeur,
assure le relai d informations au sein d E&C, s assure de la continuité de service et
de la prise en compte des évolutions SI
-Etre en appui aux utilisateurs sur la relation distributeur, animation de la
communauté Référent distributeur, conception de supports de formation

Profil professionnel
Recherché

Profil BAC + 2 à BAC + 5 avec expérience en clientèle/commerciale et avec une
expérience forte autour de la relation fournisseur/ distributeur réseau (très bonne
connaissance sur le fonctionnement des distributeurs
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Compléments
d'information

Compétences clés :
Capacité à animer un réseau, Capacité à réaliser un premier niveau de support aux
utilisateurs , Capacité à détecter, analyser et formaliser un besoin d évolution
Compétences clés:
Une connaissance des marchés de l énergie, des organisations et interfaces
Commercialisateur / Distributeur, des aspects réglementaires, des process et portails
distributeurs
Le candidat présente de bonnes dispositions relationnelles pour interagir avec les
nombreuses parties prenantes et des interlocuteurs de haut niveau, d une grande
autonomie et de rigueur
Disponibilité, réactivité, sens du service client, qualités d écoute, ténacité et
créativité.

Lieu de travail

7 RUE EMMY NOETHER 93400 ST OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Ref 21-05930.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Grands Comptes Privés
Saint-Ouen

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 11.12.13

1 Responsable Appels D'offres H/F

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
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Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité
aux entreprises et collectivités.
Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Segment
Grands Comptes Privés, pour son équipe « Cellule d Appui Vente & offres »,
CAVEO, recherche :
Son/sa Responsable Appels d Offres Expert (h/f)
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5
Expérience requise : supérieure à 2 ans sur un métier de la relation client ou de la
vente avec une très grande connaissance du domaine d activité
Vous disposez d une expertise de le domaine des offres et des services associés et
gérez en toute autonomie les appels d offres confiés, standard comme sur mesure,
gaz comme électricité.
Vous disposez d une connaissance approfondie du marché de l'Energie.
Vous :
Faites preuve d écoute active, de rigueur, de curiosité et d esprit d analyse pour
répondre de façon pertinente aux appels d offres
Organisez votre activité en toute autonomie pour répondre à l ensemble des
appels d offres que vous traitez en même temps,
Possédez la capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et
aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, etc.),
Exercez ses activités dans le cadre de processus précis en étroite collaboration
avec les Key Account Managers.
Poste proposé en plage D de la grille de rémunération des IEG, basé à Saint-Ouen
(93).

Compléments
d'information

Pour cela, en coordination avec le Key Account Manager du compte, vous :
analysez le cahier des charges,
mettez en uvre la stratégie de réponse,
assurez la coordination entre les parties prenantes internes pour apporter la réponse
la plus pertinente,
construisez la réponse (périmétrage, pricing, documents administratifs et éléments
techniques) et envoyez la réponse.
Des missions transverses pourront vous être confiées, notamment autour du pilotage
et de la recette des plateformes pricing en selfcare, ainsi que de l aide à leurs
utilisateurs.

Lieu de travail

7, rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : RRH
Fax : 01 49 18 24 11
Mail : francois.morel@engie.com

28 avr. 2021
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Ref 21-05927.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 11.12.13

1 Appui Methodes Outils Et Qualite H/F

Description de l'emploi

Le pôle CLIFFS (Clients, Facturation, Finance et Support) de la DSI assure le pilotage
et la réalisation des applications sur :
- les nouveaux usages (mobilité électrique, accès smart aux RPD) ;
- les SI d'assurances, finance et facturations (COSY, IMMOS, IRIS, PGI, GESSI, etc.)
;
- RH, Communication et Supports (Oups, Times, e-formation, Rempilot, etc.) ;
- Mission de sécurisation de la chaîne du Marché d'Affaires.
Au sein du département Marché d'Affaires, l'équipe SecuMaff a pour mission de
sécuriser la chaîne SI du Marché d'Affaire notamment en s'assurant de la qualité des
données des différentes applications.
Cette mission est réalisée avec l'appui des différents métiers (Marché d'affaire, de
masse, comptage, etc.) et en collaboration avec les projets, les maîtrises d'ouvrage et
Administrations fonctionnelles des SI.
Votre rôle :
- Etre l'interlocuteur privilégié des commanditaires de la mission QDD MA (Ex: Chef
de projet, Métiers nationaux, MOA, Administration fonctionnelles, etc.) et les
accompagner dans la formalisation de leur besoins.
- Suivre et reporter de l'avancement des projets de QDD commandités par les métiers
- Piloter les projets de QDD interne DSI de bout en bout (de la specification du besoin
à l'analyse et mise en place des actions correctives dans le SI).
- Reporter du niveau de qualité des données dans la chaîne SI du Marché d'Affaires
en interne DSI et auprès des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant une bonne connaissance du métier du Marché
d'affaire et une aisance dans l'utilisation d'outils de traitement des données (Excel,
ACCESS ...).
? Autonomie, créativité, capacité de pilotage, force de proposition, d'écoute et de
persuasion,
? Capacité d'analyse, de synthèse
? Qualités relationnelles, d'organisation
? Réactivité

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
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Référence MyHR : 2021-28435
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LESAGE Chama
Mail : chama.lesage@enedis.fr

Ref 21-05922.01

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 11.12.13

1 Concepteur-développeur Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le poste est un poste de solution manager du domaine RPA du socle IE, à cet effet il
doit porter des besoins transverses ENEDIS et à tous les niveaux de l'entreprise.
Dans le cadre des interactions Groupe, il doit collaborer avec les autres acteurs du
groupe EDF : Commerce, DSIT, RTE ...
En tant que responsable de l'offre RPA, sous la responsabilité du chef de
département DIRECT , il assure les missions suivantes :
- Pilotage et suivi de prestation (budget, KPI, reporting ...)
- Pilotage opérationnel (cadrage des sujets, suivi du planning, respect des jalons,
reporting ...)
- Solution manager (stratégie du socle, collaboration direction numérique,
communications, trajectoires ...)
- Prescripteur des marchés de licences RPA pour ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Les qualités indispensables pour ce poste sont : prise de recul, entreprenariat,
sociabilité, pédagogie et facilité de communication.
En tant que solution manager du domaine RPA rattaché au socle d'infrastructure
d'échange, il faut comprendre les trajectoires et enjeux DSI pour le socle y adhère.
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Il doit faire preuve d'aisance orale car il doit assurer la revue du socle et de son PMT
en Codir DSI.
L'écosystème dans lequel il évolue est très complexe, donc il est conseiller d'avoir
une forte appétence technique.

Il existe une relation historique forte entre l'offre RPA et le monde C5 et P4, il donc
recommandé de connaître le fonctionnement des segments C5 et P4 (contrats,
interventions, facturation ...).
Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Référence MyHR : 2021-28816
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

STEPHANE LE MERCIER
Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04747.02
ENEDIS

23 avr. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI POLE INDUSTRIEL PF
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Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Achat Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de du Pôle politique industrielle de la direction régionale Bretagne, l'emploi
assure la mission de gestionnaire de contrat de prestations et d'évaluateur.
Il supervise la bonne exécution des contrats dont il a la charge, réalise les revues de
contrat et prépare leur renouvellement avec les donneurs d'ordre.
Il répond aux questions des utilisateurs et des fournisseurs, informe son management
des difficultés qu'il rencontre. Il est force de proposition et se concerte avec
l'ensemble des acteurs pour apporter la réponse la mieux adaptée à la situation
rencontrée.
Il contribue à l'évaluation des prestations sous traitées.
Il est mobilisé en cas de crise climatique.

Profil professionnel
Recherché

Référentiel achat : (CCTP, CGA, CPA, séries de prix, PRDE-G.1.6-01)
Logiciels : PGI, OSR, IEP, ePlan, eTravaux, eElagage, Oasice, suite bureautique, etc
Référentiel métier : expertise études, construction des réseaux et conditions
d'exécution des travaux, élagage, cartographie, une compétence dans le domaine
des colonnes montantes serait appréciée.
Savoir faire : qualité rédactionnelle et d'élocution, pilotage, reporting, conduite de
réunion.
Savoir être : autonomie, curiosité, rigueur, collaboration, dialogue avec l'externe,
exemplarité, impartialité, engagement.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AI pour Enedis, en application
de la politique mobilité des compétences.
La localisation de l'emploi est sur Vannes. De très nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire de la Bretagne.
L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis et le code de déontologie d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26936
L'emploi 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 DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

432

Perra Jean Michel
Téléphone : 06.74.38.12.96
Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

PERRA JEAN-MICHEL
Téléphone : 06.74.38.12.96
Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05912.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B SAUMUR PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef (e) De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la BASE Opérationnelle de SAUMUR avec votre
équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28218
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cyril BADEAU
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : cyril.badeau@enedis.fr

Ref 21-05888.01

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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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.
L'appui métier sénior, sous la responsabilité du management du BRIPS a pour
mission principale l'accompagnement, le suivi, l'analyse et l'expertise dans le
domaine de la prévention et sécurité des postes source. A ce titre il est le référent
technique des procédures à appliquer en terme de sécurité sur tous corps d'état dans
la construction d'ouvrage électrique poste source.
Il accompagne et forme les équipes du périmètre patrimoine et infrastructure dans le
cadre de la professionnalisation des agents et assure en tant qu'expert l'analyse des
accidents et presqu'accidents.
Il réalise des visites de prévention sur l'ensemble du domaine et du territoire de la
DR. Il valide les évaluations des fournisseurs dans le domaine de la prévention et de
la sécurité qui doivent être rédigées par les équipes projets.
Il siège au différentes instances de la DR qui sont en lien direct avec la prévention du
domaine technique électricité.
Il anime et contribue à la réalisation de formation ou d'atelier de professionnalisation.
Il porte les prérogatives de prévention et de sécurité du domaine à l'ensemble des
prestataires. Il contribue fortement au revues de projets afin de s'assurer de
l'application stricte des règles.
Il sera amené à travailler en interface avec d'autres agences de la DR ainsi que les
services centraux d'Enedis et les équipes du RTE.
Des missions transverses peuvent lui être confiées. Il contribue directement à
l'atteinte des objectifs du domaine des postes source.

Profil professionnel
Recherché

BAC +4/+5 ou 10 ans d'expérience dans le domaine des postes source.
De très bonnes connaissances en exploitation des ouvrages électriques sont
requises. Des compétences en prévention et sécurité sont nécessaires. L'appui
métier sénior fait preuve de rigueur, de persévérance, d'initiative, d'organisation, de
formalisme, d'adaptabilité et d'esprit de synthèse.
Une capacité à travailler en équipe est nécessaire, ainsi que des aptitudes
pédagogiques et à rendre compte par écrit.
Le respect des engagements sur nos missions dans un souci permanent de
prévention, de sécurité, de satisfaction client doit être une priorité.
En appui au chef d'agence, des missions spécifiques permanentes lui sont confiés
dans le cadre de son emploi.
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 %
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- 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

De nombreux déplacements sont prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Ile de
France.
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 : 2021-28181
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CARRERE Pierre
Téléphone : 06.78.93.06.15
Mail : pierre.carrere@enedis.fr

Ref 21-02918.03

21 mai 2021

Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite 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.
VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d exploitation, etc.).
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.
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 animateur » 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. Si vous êtes titulaire de l astreinte, vous serez
bénéficiaire d une indemnité compensatrice de perte d astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes à la recherche d un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.
Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d Exploitation, Assistant Chef d Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d Exploitation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. 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.

VOS COMPETENCES :
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Vous avez des compétences techniques avérées et 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.
CV apprécié.
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
143 AV MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - 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.

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

Manager : Philippe Delfosse
Téléphone : 06.60.85.19.21
Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref 21-05845.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d Azur
Groupement de Postes de Lingostière

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position :PO4
Mission :
Dans le cadre des activités d un Groupement de Poste, sur le territoire du GMR Côte d Azur
L emploi appuie le MdP de l équipe dans l accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.
Il organise les activités techniques de l équipe sous la responsabilité du MdP.
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l activité, activité des salariés, ...
Il contribue à la gestion de l équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Par roulement, il assure le rôle de chargé d'exploitation sur la zone du groupement de postes : il
gère et coordonne les accès aux ouvrages; en lien avec l exploitation, il assure une assistance à
la conduite du réseau, et il réalise l analyse en temps réel des incidents.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, autonomie et organisation sont nécessaires
- Notions attendues sur les compétences du domaine management de proximité
- Connaître la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité
- Savoir établir un plan de prévention sécurité sur un chantier
- Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
- Savoir réaliser une visite hiérarchique de sécurité sur un chantier
- Contribuer à la prise en compte de l'environnement dans les activités de l'entreprise
- Savoir établir le programme annuel de maintenance en fonction des politiques OMF et des
notes techniques de gammes de maintenance
- Savoir définir les besoins d'approvisionnement nécessaires aux opérations de maintenance
postes
- Savoir mettre en oeuvre, dans le cadre des activités de maintenance postes, les modalités
d'accès aux ouvrages (consignation, DAOE, RPE, )
- Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation et sa déclinaison opérationnelle.

Compléments
d'information

Déplacements : OUI Pénibilité : 60%
Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail

Groupement de Postes de Lingostière
Chemin de la Gare de Lingostière
Saint Isidore
NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
Immédiate

Franck BRAQUET
Téléphone : 04.93.29.94.52/06.66.80.12.16
Mail : franck.braquet@rte-france.com

David NAVARRE
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34
Mail : david.navarre@rte-france.com

27 avr. 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04535.03
GRDF

DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT

Position D

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 11.12.13

1 Conseiller Collectivites Territoriales (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le conseiller collectivités territoriales établit une relation de proximité auprès d'un
portefeuille de collectivités territoriales et d'autorités concédantes à enjeux territoriaux
pour GRDF, dans un rôle de Lobbying et de Relations Institutionnelles au service :
o Du Renouvellement et Développement des Concessions,
o De l orientation vers les solutions gaz des documents locaux de planification
énergétiques,
o De la conquête et de la Fidélisation des clients dans un contexte règlementaire
exigeant,
o De la promotion de la production des Gaz Verts,
o Du développement de la mobilité au GNV et Bio/GNV,
o De la sécurité industrielle et de la coordination travaux,
o Du déploiement des compteurs Gaz Communicants
o Des actions de communication de GRDF
Appuyé par son Directeur Territorial, il contribue à l élaboration du plan de territoire
du département et des plans de compte : analyse des enjeux, identification des
risques et opportunités de développement, cartographie des acteurs, définition des
actions.
Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités de son portefeuille et
sera suivi via des revues de portefeuille régulières, il assure la traçabilité de ses
activités, du traitement et du suivi des réclamations de ses parties prenantes.
Actuellement porte d entrée des collectivités territoriales, il instaure un haut niveau
de relation et de collaboration avec elles, de nature à créer la confiance sur le long
terme.
La qualité de son action aura pour conséquences :
- L inscription du réseau de gaz naturel dans l univers de référence des parties
prenantes,
- Un haut niveau de satisfaction de ses parties prenantes,
- Le renforcement de l ancrage local de GRDF,
- L identification et la consolidation de l image de GRDF comme un acteur majeur au
service des territoires.
Le conseiller collectivités territoriales crée une réelle proximité avec les métiers
internes DCT et DR et travaille dans la transversalité territoriale et nationale.

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une qualité d écoute, une forte réactivité, le goût du travail en
équipe et une adaptation constante qui permettront de traiter directement, ou en
s'appuyant sur les ressources internes, les demandes de ses interlocuteurs.
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Capacité à convaincre, qualité d analyse et de synthèse, curiosité, goût pour
l innovation, force de proposition, autonomie, rigueur, sens du relationnel, seront
autant de points forts pour mener à bien ses missions.
Une forte disponibilité est attendue afin de s adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes (potentiellement soir et week-end).
Une connaissance de l organisation et des enjeux de GRDF sont des atouts
supplémentaires.
Déplacements ponctuels à prévoir au-delà des Pyrénées Atlantiques :
Nouvelle-Aquitaine / Occitanie, Paris.
Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques et être à l aise avec l utilisation
des réseaux sociaux.
Compléments
d'information

L emploi est susceptible de tenir une permanence de direction. Le poste pourrait être
basé à Pau ou Bayonne.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Didier GANCHOU
Téléphone : 06.15.91.77.38
Mail : didier.ganchou@grdf.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.04.2021 AU 14.04.2021 INDICE 02
- MODIFICATION DESCRIPTIF EMPLOI INDICE 02
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Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-03950.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous assurez le management du Bureau
d'Exploitation Nord, localisé à Lyon, qui exploite les réseaux HTA et BT.
L'équipe est composée de 19 Chargés d'EXploitation et d'un ATA.
Dans le cadre du projet ASGARD, l'activité du bureau d'exploitation Nord sera
progressivement reprise sur le bureau d'exploitation Sud.
Les principales missions associés seront :
· L'animation prévention santé sécurité de son équipe
· L'accompagnement des transformations du BEX (projet ASGARD), notamment vers
la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau BT.
· Le pilotage des activités et des missions transverses en maintenant un haut niveau
de performance.
· L'atteinte des résultats du contrat d'Agence
· Vous vous impliquez dans la démarche Excellence Opérationnelle (Brief/Debrief,
Management visuel, Boucle Courte).
Le titulaire de l'emploi se verra confier des missions transverses à la maille de la
Direction Régionale. Des déplacements sont à prévoir sur ce périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'animation, d'organisation et de pilotage des activités du groupe sont
attendues : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoia, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment,
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
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et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
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.
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
renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement.
- Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint(e) démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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 : 2021-26216
L'emploi 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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 07.51.42.62.55
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-05822.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

RTE
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RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle EAS (Expertise Architecture Système)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour mission :
D anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures
De s assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
De participer, avec ses partenaires de l ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d interconnexion.
De contribuer à l élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Au sein d une équipe projet regroupant des chargés d affaires possédant l ensemble des
qualifications requises (et associant éventuellement des contributeurs d autres services de RTE
et/ou de GRT étrangers), le/la chargé(e) d affaires :
produit des analyses électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
principalement à partir d outils de simulation du réseau ;
rédige des documents de synthèse des études et les porte auprès des instances de décision
(COMEX de RTE, direction d ENTSO-E ) ;
En partant des hypothèses et des données mises à disposition (consommation, production,
échanges internationaux, études de marchés, âge des composants ), le/la chargé(e) d affaires
simule le fonctionnement électrotechnique du réseau à différents horizons de 3 à 15 ans - et
préconise les adaptations nécessaires à la levée des situations à risque détectées.
Le/la chargé(e) d affaire propose également des améliorations de méthodes et contribue à
l expertise du service. Il/elle peut aussi se voir confier la responsabilité de coordonner une
équipe pour réaliser une étude particulière.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude et appétence pour la modélisation, à la prévision, la simulation.
- Capacité de synthèse et hauteur de vue.
- Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d esprit.
- Aisance à l écrit et à l oral.
- La pratique de l anglais est souhaitée et sa maîtrise est requise pour les chargé(e)s d affaire
amenés à travailler au sein d équipes internationales.
- Des compétences en programmation et en statistiques sont un plus.

Compléments
d'information

Sans en maîtriser l ensemble, le/la candidat(e) aura le goût de développer des compétences
techniques : électrotechnique, fonctionnement du système électrique, matériels HT, ingénierie
réseau, mécanismes de marché français et européen
Il/elle sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l environnement liée à la construction et à l exploitation
d infrastructures de réseau.

Lieu de travail

RTE - CDI LILLE
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59160 - LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Grégoire LEFEVRE :
Téléphone : 06 95 70 45 27 ou 03 20 22 68 67

20 avr. 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-02509.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
ENCADREMENT-PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'agence raccordement de l'Ain et
Lyon Métropole est implantée sur 6 sites et compte un effectif de plus de 110
collaborateurs répartis en 7 pôles d'activités.
Dans le cadre de votre emploi vous assurez l'animation Prévention Sécurité en
interne mais également auprès de nos partenaires. Vous êtes l'interlocuteur des
entreprises prestataires et à ce titre vous assurez les revues de performances
régulières avec chacun d'entre eux.
Vous apportez votre appui et votre expertise aux équipes dans le traitement des
problématiques techniques et règlementaires. En fonction des écarts constatés dans
la réalisation des affaires suivies par l'agence, vous définissez les actions de
professionnalisation à mener.
Vous contribuez à relever le challenge de la satisfaction de nos clients tout en
garantissant la performance métier et l'efficience de nos processus. Vous pilotez le
suivi financier et les points de sortie des investissements
Vous animez la boucle courte d'amélioration continue au sein de l'agence et êtes
porteur d'actions définies au niveau du Domaine Raccordement.
Vous assurez soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence certaines
activités de management courantes et spécifiques.
Compte tenu de la répartition géographique des différents sites de l'agence vous êtes
amené(e) à des déplacements réguliers sur ceux-ci.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides compétences managériales, des capacités d'animation et
de mobilisation des équipes. Vous êtes attaché à la Prévention Sécurité ainsi qu'à la
satisfaction de nos clients. De bonnes connaissances dans le domaine technique
électricité sont également attendues.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 34 %
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-22849
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DEBAUD KARINE
Téléphone : 06.67.59.19.12
Mail : karine.debaud@enedis.fr

FLANDIN ERIC
Téléphone : 06.65.73.23.33
Mail : eric.flandin@enedis.fr

30 avr. 2021

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

Ref 21-05808.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 11

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter
des interventions sur des matériels ou des circuits (séparation des sources
d énergie, interdiction de man uvre des organes d isolement, identification des
ouvrages condamnés).
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l'emploi est l'expert
des domaines sécurité radioprotection environnnement et incendie de l'équipe.
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Il participe aux activités de management de l'équipe de quart.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés.
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation ayant terminé son cursus process EPR et ayant validé sa
planche DSE.

Compléments
d'information

Votre curiosité, votre capacité d apprentissage et votre professionnalisme vous
permettront d évoluer vers le poste de CED.
Le service continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC). Le taux de
service actif pour cet emploi est de 100%.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
ROUTE DE LA MINE LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

AL LECHEVALIER

Ref 21-05804.01

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE
CENTRE DE CONDUITE HYDRAULIQUE DE LYON

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11

1 Chef De Quart H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps réel d'une partie des
aménagements hydrauliques incombant au CCH de Lyon, dans le cadre des
consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation, au mécanisme
d'ajustement et des conventions liant le CCH et ses différents interlocuteurs. Il agit en
fonction des programmes établis par le Centre de Production et d'Optimisation (CPO),
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des commandes d'ajustement formulées par RTE. Il est acteur avec le CPO dans le
processus de réoptimisation des programmes hydrauliques en infra-journalier. Il
contribue à la sûreté des personnes et des biens en appliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de
l'entité en alimentant le REX. Le titulaire de l'emploi travaille en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée.
De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une expérience professionnelle
dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une expérience en conduite
hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera preuve de bonnes
capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations rencontrées, d'un sens
aigü des priorités, ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur et d'analyse,
d animation.

Compléments
d'information

Temps de travail 35h
Emploi avec un taux de service actif de 100 %
Lieu de travail : LYON
Durée dans le poste : de l'ordre de 3 à 5 ans.

Lieu de travail

106 Boulevard Vivier Merle LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via e-CS: https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les Salariés hors EDF SA
envoi par mail à: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 06.88.95.71.25

Ref 21-05802.01

4 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

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

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 11

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du référentiel
Projet d'entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers des entités de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique dans le
domaine du management des compétences, en analysant les besoins de formation
propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et le suivi des
décisions des comités compétences, afin de contribuer au développement et au
maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l'appui au
management.
L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
- appui méthodologique aux comités compétences,
- appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation,
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- appui au management.
L'emploi garantit :
- la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils à la MOA.
- la prise en charge globale de nouvelles demandes de la MOA locale afin de lui
assurer un appui dans le management des compétences de son entité.
L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des salariés
de la DPNT, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.
Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et des connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

UFPI Belleville LERE
( Cher - Centre )

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

FAUST Lionel
Téléphone : 02.48.54.52.24

Ref 21-05797.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
POLE PERF ACHAT PRESTATAIRE
PRESTA PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Electricité Alsace franche Comté, vous êtes
rattaché(e) à l'Adjointe au Directeur Patrimoine Raccordement Ingénierie et faites
partie intégrante de l'équipe d'encadrement du domaine.
En tant que Chef du Pôle Performance Achats et Prestataires, vous aurez en charge
les missions suivantes:
- animation d'une équipe d'évaluateurs et le correspondant achat de l'unité. A ce titre,
vous êtes garant de la surveillance fournisseur
- vous êtes personnellement gestionnaire de contrats et animez la communauté des
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gestionnaires de contrats de l'unité. A ce titre vous êtes garant de l'harmonisation du
suivi et pilotage des relations contractuelles avec nos prestataires
- vous garantissez un relationnel de qualité avec nos prestataires que vous
rencontrez régulièrement au travers de revues de contrat
- vous garantissez un travail de partenariat afin de favoriser l'amélioration de la Santé,
la Sécurité et la prévention de nos prestataires
- vous êtes identifié(e) comme l'interlocuteur du SRER, du SERCE et de la FRTP sur
le territoire de l'unité
- vous travaillez de concert avec l'Assistant Politique Industrielle, les gestionnaires de
contrat et les utilisateurs afin de garantir la meilleure performance de nos achats et
l'adéquation avec les besoins de l'unité
- vous participez à la préparation et l'animation des Comités Politique Industrielle et
Achat sur l'unité
- vous êtes un interlocuteur privilégié des Plateformes Achat
- vous assurez le portage des nouveaux contrats et animez l'expertise des série de
prix
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire doit avoir des compétences managériales, des qualités relationnelles, faire
preuve de disponibilité et d'esprit d'entreprise. Il/elle doit également faire preuve
d'esprit d'innovation et être sensible à l'amélioration permanente de la santé, sécurité
et prévention.
Des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse sont également
nécessaires. Des connaissances dans le domaine de la construction des réseaux
ingénierie, des outils de pilotage de l'activité pourront être un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-28544
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eléonore CHABOD - 06.80.93.22.87
Mail : eleonore.chabod@enedis.fr

20 avr. 2021
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Ref 21-05778.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE SPN4

Position D

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 11

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité,
l emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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.
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ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

27 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04864.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Prévention Santé Sécurité de la DR Bourgogne vous renforcez la
Culture Santé Sécurité et appuyez les Managers et les Equipes dans l'atteinte de
l'objectif commun de réduire de façon significative le nombre de blessés, d'éradiquer
les accidents d'origine électrique et de répondre à l'engagement n°1 du P.I.H, à
savoir, viser 0 accidents graves ou mortels pour nos Équipes et nos Prestataires.
Par votre présence terrain, dans le cadre des prescriptions techniques de l'entreprise,
garant des référentiels politiques et réglementaires, de la politique prévention de
l'unité, vous conseillez et assistez le Management et les Opérateurs dans la mise en
oeuvre de la réglementation.
Vous êtes un acteur clé dans le domaine des risques au sein de l'unité et auprès de
nos prestataires et garantissez par votre présence terrain la bonne appropriation des
référentiels existants.
Vous participez activement à la vie de l'équipe P2S et contribuez significativement
aux évènements réalisés localement (forums, communication, action PAP...)
Vous êtes amené à participer aux analyses d'évènements Prévention Santé Sécurité,
aux relations avec les équipes médicales ou au sein des organismes statutaires en
qualité d'expert.
Vous serez amenés à avoir des déplacements sur l'ensemble de la DR Bourgogne
pour réaliser des visites de prévention auprès de l'ensemble des métiers et équipes.
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre de FIRE.
Vous êtes rattaché au Responsable de l'équipe expert prévention santé sécurité
L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
Terrain.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
rédactionnelles.
Qualités pédagogiques et d'animation. Excellent sens du relationnel.
Expérience réussie dans le domaine réseau et bonne connaissance des métiers du
distributeur.
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Des connaissances en matière de prescrit réglementaire sont nécessaires.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27161
L'emploi 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 AVENUE DES CLAIRIONS - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fréderic BLIN
Téléphone : 06.82.89.45.54
Mail : frederic.blin@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03.80.63.43.80
Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06079.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE MAINTENANCE MECANIQUE DE VENTAVON (415046)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales de maintenance des ouvrages
hydroélectriques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des interventions, l'emploi pilote les activités de maintenance,
coordonne les diverses affaires en assurant l'allocation des ressources humaines et
matérielles, propose des améliorations techniques, met en oeuvre la politique des
domaines maintien du patrimoine et relations industrielles et accompagne les agents
dans leurs travaux opérationnels, afin de contribuer à la réduction des délais
d'intervention sur les ouvrages d'EDF Hydro Méditerranée dans le respect des
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normes de qualité, de sûreté, de sécurité et de respect de l'environnement.
Profil professionnel
Recherché

connaissances hydrauliques

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail

1435 rue du Beynon VENTAVON
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

EDF CSP RH
Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Thomas BOHIC
Téléphone : 06 40 53 63 24
Mail : thomas.bohic@edf.fr

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04965.03
EDF

22 avr. 2021

Commerce Optim Trading S E I
DIR CRC PART GRAND CENTRE
COEUR DE LOIRE (TOURS)
Lieu de travail : 71 avenue Edouard Michelin à TOURS (37000)

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12

1 Cap Cadre - Responsable Equipe Senior H/F
CRC PART COEUR DE LOIRE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l Accord Compétences EDF SA, et de sa politique commerciale sur
le marché des Particuliers dans un contexte concurrentiel ouvert, l emploi assure : le
management direct d une équipe de conseillers clients et le pilotage de la performance
individuelle et collective de son équipe. Il encadre une douzaine de Conseillers Clients,
les gère administrativement, coordonne leurs activités et les motive au quotidien
(management de proximité, animation de réunions et organisation d animations
commerciales). Il assure l intégration des nouveaux arrivants. Il fixe les objectifs
individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à atteindre. Il a un rôle
central dans l évaluation et le développement des compétences des conseillers : il
détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l intervention de formateurs. Il
veille au respect des objectifs par le suivi d indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC. Il évalue la
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performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens individuels et
propositions d évolution de rémunération) Il veille également au respect des processus
(promotion de la culture qualité, démultiplication des outils, des offres et des
procédures, contrôle du respect des procédures). Référent sur le métier pour son
équipe notamment en matière de postures relationnelles, il intervient en soutien et en
accompagnement des conseillers, notamment dans le cadre de la gestion d appels
difficiles. En tant qu acteur clé de la conduite des changements, il informe très
régulièrement les conseillers client, porte auprès d eux les communications et fait
remonter les alertes s il détecte un risque d adhésion. Il veille aux conditions de travail
et plus généralement à la qualité de vie et de santé au travail des conseillers qu il
encadre. Membre de l équipe d encadrement il travaille avec le MDR et le Chef de
CRC pour la bonne coordination des équipes et activités du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Accessible à des candidats ayant :
- bac + 2 avec une expérience significative d'au moins 3 ans,
- toute personne justifiant d une expérience professionnelle qualifiante (encadrement,
poste à responsabilité) de 5 ans minimum dans condition de titre
- diplôme accessible par le biais de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.
Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
- Sens de l organisation et du résultat, Capacité d adaptation, Aisance relationnelle,
Capacité à mobiliser une équipe.
Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.
Prérequis Entreprise : Justifier de 3 ans minimum d ancienneté.
Cette formation prépare l accès à un emploi Responsable d Equipe et se déroule à
temps partiel (4 à 8 jours par mois) sur 18 mois à l école KEDGE à Bordeaux
de janvier 2022 à juin 2023.
La durée du mandat sur ce poste est de 5 ans.
Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.
Cette offre est consultable dans myHR (n°2021-26878).

Description de la
formation

MASTER 2
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir le diplôme de Master 2 Programme
Grande Ecole du Kedge à Bordeaux.
Contenu du programme PGE :
Les Fondamentaux de la Gestion qui explorent les incontournables du Management.
Le parcours Focus qui propose d approfondir un domaine spécifique.
Le parcours Leader qui permet d acquérir les compétences et la posture nécessaires
aux fonctions de dirigeant.

Lieu de formation

Kedge BORDEAUX
https://formation.kedge.edu/formations-diplomantes/grande-ecole
LIEU DE TRAVAIL TOURS TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Compléments
d'information

Dans le cadre de l accord Compétences, un comité de sélection
régional associant RH, manager preneur et établissement de
formation, présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et
rendra un avis sur leur candidature. Le candidat non retenu sera
informé par le RRH de son unité.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat
sélectionné sera définitivement validé qu après acceptation de sa
candidature par l établissement de formation.
Jury d'admissibilité à l'école : juin 2021

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion :
- Une lettre de candidature datée et signée,
- Une fiche C01 et un CV,
- Copies des diplômes.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu après acceptation de sa candidature par l établissement de
formation.
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- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d actions marquantes réalisées dans le cadre d activités
professionnelles, extra-professionnelle).
Dans le cadre de l accord Compétences, le candidat retenu devra solliciter son
Compte Personnel de Formation (CPF).
L employeur abondera les heures de CPF afin de compléter à hauteur du nombre
d heures nécessaires pour la formation.
Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr , vos pièces scannées en un seul fichier
+ interlocuteurs de l annonce par messagerie à : jean-francois.brut@edf.fr &
arnaud.delattre@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

arnaud.delattre@edf.fr

Arnaud DELATTRE
Téléphone : 06 69 24 36 72
Mail : arnaud.delattre@edf.fr

JEAN FRANCOIS BRUT
Téléphone : 06 63 39 69 61

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Précision lieu de travail Tours et formation Bordeaux
- Lieu de travail : 71 avenue Edouard Michelin à TOURS (37000)

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04829.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE SPN4

Position D

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité,
l emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de
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maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.
Profil professionnel
Recherché

Le cadre méthode palier est l animateur de sa discipline au sein de la SP. Il aura en
charge la supervision de la production des modes opératoires et des objets SI de son
domaine issue de documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par les modifications
matérielles, ainsi que par le REX. Il a aura en charge l animation de réseau métier
des sites du palier et la pérennisation de celui-ci. Il sera est en capacité d intégrer le
prescriptif après analyse d impact et partage avec le prescripteur. Il sera est
l interlocuteur privilégié des sites et des entités nationales. Il est le pivot entre les
sites et les prescripteurs des classes 3 nationaux. Il animera le travail des
préparateurs référents et des chargés de préparation de sa discipline au sein de la
SP. Il est sera l interlocuteur privilégié de la cellule coordination auquel il rendra
compte des actions dont il a la charge. Il assure et/ou participe au reporting à minima
annuel de son métier. Il est force de proposition pour son métier et il assurera des
actions transverses pour le service SP. Pour la SPN4
dans le traitement du REX classe 4 et objets SI de sa spécialité ou non, il apportera
son analyse et il est sera en capacité de se positionner ou de solliciter des appuis
dans le cas où les demandes des sites ne sont pas cohérentes.. Il sera maillé avec
ses homologues des autres SP afin d assurer la fluidité de la production et du REX
sur les modes opératoires Parc ou inter-paliers. , et, la mise en commun des
pratiques entre SP.
Il sera est un représentant de sa discipline au national dans ce cadre et il sera
amené à se déplacer soit sur les sites soit au national.
Au sein de la la SSPN4, il est référent et assure l animation au sein des métiers SP
de sujets techniques transverses.
Le cadre méthode palier devra avoir une expérience, dans sa discipline, en méthode
dans les postes de préparateur référent ou chargé de préparation, ou en maîtrise de
réalisation dans le poste de chargé d affaires et projets.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

23 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05969.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
EM

Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12.13

1 Ingenieurs Surete En Formation H/F

Description de l'emploi

L'Ingénieur Sûreté, dans le cadre d'une astreinte, est chargé plus particulièrement de
la vérification quotidienne de l'état de Sûreté des installations.
Membre du Service Sûreté Qualité, il assure également un rôle d'appui conseil dans
le domaine de la Sûreté auprès des différents services du CNPE (conduite et
maintenance).
Il peut également être détaché sur la structure d'arrêt de tranche et doit être capable
d'assurer un rôle particulier en situation incidentelle ou accidentelle (application de
procédures).
Ce cadre doit avoir une bonne connaissance des processus physiques et du
fonctionnement normal ou perturbé d'une centrale nucléaire.
il sera habilité après une période de formation.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

DAMIEN DESGARDIN
Téléphone : 02.47.98.92.61

22 avr. 2021
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Ref 21-05952.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 12.13

1 Chef De Bex D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chef du BEX Normandie est le responsable du Bureau d'Exploitation, et manage
les équipes et pilote les activités sur la région Normandie. Le BEX Normandie compte
18 salariés sur 2 sites, Bihorel (Rouen) et Ifs (Caen). Les activités réalisées sont la
conduite et l'exploitation des réseaux gaz, intégrant leur évolution liée à l'injection du
biométhane.
Dans le cadre du contrat de Service Public GRDF, des règles techniques
d'exploitation et sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, il anime l'équipe avec
l'appui de 2 Chefs d'Exploitation Senior, présents chacun sur un site. Il définit et met
en uvre les actions et l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés
annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens
et de contribuer à la performance des réseaux gaz. Il est garant de la performance du
BEX et la professionnalisation de son équipe, participe au recrutement des salariés
de son équipe et garantit l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.
Avec l'équipe, il est acteur de la professionnalisation de la chaine d Intervention de
Sécurité auprès des AI et veille à l'organisation annuelle avec les AI, d'échanges
entre CE, ATCE, IS/Renfort.
Il est l'interlocuteur des 5 SDIS normands et assure un bilan annuel avec chacun des
SDIS.
Il anime et participe à des réunions techniques ou transverses avec des parties
prenantes internes et externes. Il est amené à piloter des projets en lien avec l'activité
BEX, en interface avec les AI /APPI /Ingénierie à la maille Normandie voire
Nord-Ouest.
Dans le cadre du l'animation du réseau des chefs de BEX Nord-Ouest, il participe à
l'harmonisation des pratiques entre BEX dans un objectif de garantir un haut niveau
de sécurité industrielle, de facilité de fonctionnement avec les interfaces et de
performance.
Il fait partie du réseau national des chefs de BEX.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités, obtenir des résultats durables, porter le
sens et aider vos collaborateurs à résoudre les situations complexes
Vous avez des capacités d'analyse, de management et d'animation transverse
Vous possédez des connaissances des règles d'exploitation et de conduite des
ouvrages de distribution du gaz, et une aisance avec les outils informatiques et
notamment les bases de données
Vous êtes rigoureux, pragmatique, disponible et engagé (Déplacements à prévoir
sur le territoire de la Direction réseaux Nord Ouest)
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité industrielle
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

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.
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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

ALLEE EMILIE DU CHATELET - 14123 IFS
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves DEGRUEL
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45
Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

Ref 21-05790.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
DIR IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 23 03 B

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 12

1 Gestionnaire De Domaines Fm H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale IDF porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
Le Gestionnaire de Domaines FM est garant du suivi et de l optimisation de la
performance technico-économique des domaines FM relevant de son périmètre. Il en
assure également la gestion contractuelle de 2nd niveau ; le pilotage contractuel de
1er niveau étant assuré par le Property Manager (ci-après PM) / le Pilote Externe.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
Missions communes à tous les domaines FM (techniques et de services) :
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Met en uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation (renseignement de la GMAO et
structuration des PAM pour les domaines techniques, niveaux de service pour les
domaines de services ,
Pilote la performance technique et économique de ses domaines
Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs,
Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en uvre des meilleures pratiques du marché,
Missions spécifiques aux domaines :
- MTK (MTK, ascenseurs, portes et portails automatiques, PET et contrôles
réglementaires)
- sécurité / sûreté (systèmes de sûreté, protection incendie, SSI, gardiennage et
télésurveillance)
- de services
Profil professionnel
Recherché

Pour les domaines de FM technique :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique et en travaux
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines techniques
Pour les domaines de FM services :
- Connaissances approfondies en matière d ingénierie des services FM Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines de services
Capacités :
- Capacité d analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

SMART SIDE
4 rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

LAVIGNOLLE Aude
Téléphone : 07 77 14 18 12

20 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
(informations manquantes)

Ref 21-06078.01
EDF

Date de première publication : 8 avr. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
CENTRE DE CONDUITE HYDRAULIQUE (41504106)
Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE DE CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 13

1 Ingenieur 1 Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CCH téléconduit les aménagements hydrauliques de la Durance du Verdon et du
Chassezac.
Vous déclinez, formalisez et portez auprès des chefs de quart des règles générales et
des exigences contractuelles s appliquant à la conduite dans le domaine de la
programmation de la production et du Mécanisme d Ajustement, des services
systèmes et du Plan d Alerte et de Sauvegarde. Vous faites référence techniquement
dans ce domaine.
En coordination avec les exploitants et DOAAT vous définissez, formalisez et portez
auprès des chefs de quart des stratégies de conduite des centrales hydrauliques en
fonction des indisponibilités et des contraintes d exploitation particulières.
Vous supervisez la mise en uvre en temps réel des stratégies de conduite et les
adaptez si nécessaire en coordination avec les chefs de quart Vous venez en appui
des chefs de quart en régime normal et en régime perturbé. Vous concevez et animez
des modules de formation initiale pour les futurs chefs de quart. Vous analysez en
équipe les événements particuliers d exploitation, identifiez les causes d écart et
proposez au MPL des actions palliatives et/ou correctives. Vous assurez le partage
des expériences significatives auprès des chefs de quart.
Vous réalisez des études particulières visant à améliorer l activité de conduite et à
l adapter aux évolutions du contexte.
Vous êtes responsable de l expression des besoins d évolution des outils, vous
planifiez avec le CIH l installation des nouvelles versions, validez les cahiers de
recette et portez ces évolutions auprès des chefs de quart
Vous assurez le suivi de la résolution des dysfonctionnements et validez les solutions
de contournement nécessaires.
Vous êtes en appui au chef de CCH de Ste Tulle et le remplacez pendant son
absence. Vous assurez l'animation métier des chefs de quart(élaboration planning de
roulement et validation EVT)

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) et/ou des règles d'optimisation/ programmation des moyens
de production.
Formation technique BAC+2 avec solide expérience professionnelle dans les
domaines cités ou,
Formation ingénieur avec des expériences en exploitation, ingénierie ou conduite du
système électrique.
Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et d animation.
Vous disposez d une bonne capacité d analyse de problèmes.
Vous faîtes preuve d esprit d initiatives et d adaptabilité.

Compléments
d'information

Dans le cadre du projet de réorganisation en cours, soumis aux Instances de
Représentation du Personnel pour avis (CSEC et CSE), le lieu de travail est
susceptible d évoluer de Sainte Tulle vers Lyon.
Le candidat doit donc être mobile vers Lyon

Lieu de travail

Chemin du Thor SAINTE TULLE
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF CSP RH
Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN
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Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Kevin CASTELAIN
Téléphone : 07 62 78 50 09
Mail : kevin.castelain@edf.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04830.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingenieur Composant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté et de la sécurité du Manuel Qualité, de la Note
d Organisation du CNPE de Chooz, du projet de Site, des réglementations et
doctrines existantes, l emploi analyse en anticipation les performances des matériels
dont il est responsable, de façon à ce qu'elles respectent à minima, les objectifs de
sûreté, production et coûts fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des
matériels, assure l'appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et internationale, ainsi que le REX sur les èvènements marquants, pilote
des affaires, afin de la fiabilité des matériels du CNPE sur le moyen-long terme.
Dans le cadre des stratégies et politiques relatives à son domaine d'intervention, des
notes d'organisation du CNPE et du Service, du Manuel Qualité du site et des Règles
Générales d'Exploitation l'emploi pilote les affaires transverses et multi-compétences
liées au périmètre des matériels dont il a la charge, réalise des expertises de fiabilité
des matériels, appuie et conseille les services opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

INGENIEUR COMPOSANT MACHINES TOURNANTES

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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

23 avr. 2021

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

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

Ref 21-04826.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE FIABILITE
Filère Composants

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingenieur Composant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté et de la sécurité du Manuel Qualité, de la Note
d Organisation du CNPE de Chooz, du projet de Site, des réglementations et
doctrines existantes, l emploi analyse en anticipation les performances des matériels
dont il est responsable, de façon à ce qu'elles respectent à minima, les objectifs de
sûreté, production et coûts fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des
matériels, assure l'appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et internationale, ainsi que le REX sur les èvènements marquants, pilote
des affaires, afin de la fiabilité des matériels du CNPE sur le moyen-long terme.
Dans le cadre des stratégies et politiques relatives à son domaine d'intervention, des
notes d'organisation du CNPE et du Service, du Manuel Qualité du site et des Règles
Générales d'Exploitation l'emploi pilote les affaires transverses et multi-compétences
liées au périmètre des matériels dont il a la charge, réalise des expertises de fiabilité
des matériels, appuie et conseille les services opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
de l analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations. Il
a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
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de l'appui technique et conseils aux services opérationnels / ingénieurs systèmes
dans le traitement des aléas, des écarts ou instructions techniques
de la fiabilité (rédaction de bilans matériels, suivi des plans d'action) de
l'organisation en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l UNIE
de l appui à l exploitation des tranches (pilotage des menaces techniques de
production et des taskforces nationales)
de l analyse du suivi de tendance des matériels
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

Actifs - Taux : 30 %

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

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-06077.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46.

Ref 21-06072.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Performance des Actifs de Poste

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO5
Au sein du Centre National D Expertise Réseau (CNER), la Division Performance des Actifs de
Postes est positionnée en transverse au département Poste, en appui aux pilotes de politiques et
à tous les salariés qui travaillent pour la gestion des actifs (renouvellement des assets). Ses
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salariés ont un rôle de référent sur les outils et les méthodes pour la gestion des actifs ; certains
projets transverses sont pilotés au sein de cette division. Son périmètre est celui des actifs des
Postes : système poste et infrastructure, appareillage, matériel bobiné, matériel électronique de
puissance.
Au sein de la division Performance des actifs de poste, le titulaire de l emploi aura pour mission
de piloter le projet « Gestion des tensions hautes » dont l objectif est de chercher à davantage
mesurer le risque pris par le matériel en cas de tension haute en vue d élaborer une politique
risque tension haute en Poste. L objectif est de permettre à l exploitation de mieux adapter les
leviers à mettre en uvre en cas de dépassement de seuil. Après avoir formalisé une feuille de
route sur 3 ans (2021-2023) qui sera approuvée par la direction du CNER, il sera responsable de
la qualité, de l exhaustivité et de la cohérence des livrables interne CNER et inter métiers
(Exploitation, Développement Ingénierie, Maintenance, R et D ) dans le but de mettre en uvre
cette feuille de route dans les délais impartis. Il réalisera un reporting et une analyse de risque
sur les délais, les coûts et la consistance périodiquement. Il sera en charge de proposer des
réorientations et adaptations du projet le cas échéant. Pour se faire, il devra animer l équipe
désignée par le management pour participer au Projet.
Le titulaire de l emploi pourra également avoir en charge le pilotage d autres études ou projets
transverses, notamment le projet accélération du monitoring.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur présentant une expérience dans le pilotage de projet et des connaissances
approfondies dans le comportement des composants Postes HT ainsi qu une appétence pour
l étude des phénomènes électrotechniques et des tensions hautes en lien avec ces assets.

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=

Céline KESSLER
Téléphone : 0698423510

Ref 21-05494.01

Olivier MAZEROLLES
Téléphone : 0682823779

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE

Position D

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE FONCT

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Le titulaire développe une connaissance fine du matériel et/ou des systèmes dont il a
la charge au travers de visites terrain, d expertises ou encore de la réalisation de
bilans.
Il contribue également à l optimisation des programmes de maintenance, à la
détection précoce d anomalies ou de menaces techniques sur la production. Il
assure une veille technique et réglementaire notamment au travers de l intégration
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du prescriptif.
Il participe en tant qu'appui aux affaires nationales dans son domaine.
Il est en appui/conseil des services opérationnels pour ses domaines de compétence.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement et de
l'organisation des sites nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Anne MASSOU-TOUREAU
Téléphone : 05.33.93.28.48

Ref 21-06070.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure la construction, la conduite,
l'exploitation, l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, du Vaucluse et des
Bouches du Rhône
Avec près de 630 agents répartis sur 21 sites, le Domaine Interventions est en charge
de l'ensemble des interventions d'Enedis, clientèles et réseau sur le territoire
L'Hypervision appuie l'Adjoint au Directeur chargé des Interventions dans le pilotage
du modèle d'activités, de l'amélioration de la Performance et du processus Assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau du Domaine
Partie intégrante du Comité Opérationnel du Domaine Interventions, l'Hypervision est
aussi l'interface privilégiée des autres Domaines Métier de la DR et elle veille ainsi à la
coordination des différentes maitrises d'ouvrages
L'Hypervision assure une animation transverse du Domaine Interventions en
s'appuyant spécifiquement sur les CPA (Cellules de Planification de l'Activité) et
l'ensemble des managers de proximité du Domaine pour piloter l'activité. Elle assure le
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management d'une quinzaine de salariés pour assurer ses missions
Elle joue un rôle d'expertise, d'appui opérationnel et d'animation des 4 agences
Interventions du Domaine. Elle assure le pilotage des activités réglementaires et la
gestion des prestataires sur les activités élagage, Visites de lignes Héliportée, mesures
et améliorations des terres. Elle est l'interface du Contrôle Technique des Ouvrages
CTO sur le Domaine
Au sein de l'Hypervision vous développerez une vision globale des enjeux du Domaine
et de la Direction Régionale
Vous veillerez à garder une forte présence terrain, en CPA, en Base Opérationnelle.
Vous vous attacherez à mettre en priorité les enjeux de santé et de sécurité dans le
pilotage des interventions
Profil professionnel
Recherché

Vous mènerez des chantiers d'amélioration de la performance en définissant les plans
d'actions et en assurant la conduite du changement, en forte interaction avec le
management des agences
Vous éclairerez les enjeux et les décisions du Domaine par votre expertise et par
l'analyse des activités, le CEN (Centre d'Expertise National) et les groupes de travail
portés par le National (MAP, PPS).

Vous contribuerez au suivi et au pilotage des objectifs des Agences, en lien avec les
autres domaines de la DR.

Vous contribuerez aux transformations organisationnelles majeures du Domaine et aux
déploiements de nouveaux SI.
Vous assurerez un rôle d'appui opérationnel et de pilotage pour des problématiques
transverses au Domaine.
En cas de crise climatique, vous contribuerez à une gestion réactive et efficace des
ressources pour réalimenter les clients en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
Vous disposez idéalement d'une expérience forte en exploitation ou dans un autre
Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour l'exploitation et la présence terrain.

Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.
Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils numériques.
Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux métier.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud

Référence MyHR : 2021-28535
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thierry BONDIL
Téléphone : 06.25.15.58.26
Mail : thierry.bondil@enedis.fr

Ref 21-06057.01

7 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Appareillages de Postes et PSEM (APS)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO5
Pour une majorité des matériels de postes électriques et plus particulièrement les disjoncteurs,
nous sommes actuellement confrontés à un double défi, à la fois technique et environnemental.
En effet, nous connaissons un vieillissement important de notre parc installé de disjoncteurs,
couplé à des émissions de CO2 en hausse, au travers des fuites de SF6. Il est donc primordial
de trouver à la fois des solutions pour fiabiliser et renouveler notre parc installé ainsi que des
technologies de substitution au SF6.
Au sein d un groupe de 4 personnes en charge des disjoncteurs, le titulaire de l emploi est
responsable de spécifier et qualifier les disjoncteurs du futur, ainsi que d en prescrire l achat en
respectant un équilibre technico-financier cohérent avec nos besoins techniques et nos volumes
de renouvellement.
Il pilotera en parallèle le projet DISCO (DISjoncteur éCOconçus) ayant pour objectif final de
disposer de disjoncteurs plus respectueux de l environnement et contribuera au déploiement et
test de ces solutions sur tous les niveaux de tension, dès qu elles seront disponibles. Il conduira
ainsi une veille active auprès des fournisseurs et participera aux sociétés savantes et groupes de
normalisations des appareillages isolés au SF6 et diélectriques alternatifs.
Faisant preuve de hauteur de vue et de coordination, il accompagnera les gestionnaires de
matériel dans la définition des solutions de fiabilisation de notre parc installée et le/la pilote de
politique en éclairant les options possibles de déploiement. Il sera aussi garant des
communications.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur présentant une expérience dans le développement technique de disjoncteurs ou a
minima avec des connaissances approfondies sur la constitution et la simulation de
comportement de cet asset.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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=

Aurélien TAUREAU
Téléphone : 0762006819

Ref 21-05956.01

Olivier MAZEROLLES
Téléphone : 0682823779

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides
- ETAT MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Ensemblier En (msf) H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l état major du service, cet emploi repère est centré sur la maitrise des
référentiels en particulier le CPP, CSP et l ESPN. Il capitalise une connaissance
terrain de ces matériels.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l ING en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 03 28 68 44 70
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 03 28 68 44 71
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-06046.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

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

Description de l'emploi

Rattachés au département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) du pôle
ICAM à la DSI Enedis, et à la chaine de valeur SCT (Service Client et Territoire), les
portails clients permettent de fournir des services (accès aux courbes de charges,
visualisation des coupures, visualisation des réseaux, ...) aux différents typologies de
client Enedis (Particuliers, Professionnels, Entreprise, et Collectivité Locales et
Concessions).
Pour relever les enjeux métiers de demain, le projet LINCS a engagé une refonte des
espaces afin de se diriger vers une cible en « micro-application » augmentant la
robustesse, l'évolutivité, la maintenabilité et la qualité du système.
Le projet LINCS recherche un chef de projet pour renforcer le pilotage actuel du
projet.
La mission fait appel à des compétences de pilotage de projet pour concourir à la
tenue des enjeux métiers. Le chef de projet devra :
- Etre facilitateur entre le projet, et les différentes parties prenantes (architecte projet,
architecte de chaine, opérateur informatique, équipe cyber-sécurité, pilote
opérationnel d'application ...)
- S'assurer de l'alignement des différentes parties prenantes sur les évolutions
- Garantir la qualité, les coûts et les délais associés au projet gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et son bon déroulement dans son
écosystème au sein de la DSI (respect de la méthodologie et de la gouvernance
projet)
- S'adapter aux aléas et aux changements dans le respect des enjeux

Profil professionnel
Recherché

le cadidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile
- Une base solide de connaissance des systèmes d'informations
- Une base technique

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-28596
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Amina BEN AMOR
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

Ref 21-06045.01

6 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
MISSION VISA

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

Description de l'emploi

Au sein la mission VISA Veille Innovation Stratégie et Anticipation de la DSI Enedis,
le titulaire du poste sera en charge de développer et mettre en oeuvre au sein de la
DSI et plus généralement Enedis, des pratiques, méthodes et outils de Design dans
toutes leurs dimensions.
Il aura en charge le pilotage des activités de mise en oeuvre de l'offre VISA DEGIN et
de démarches de transformation dans la cadre du chantier PIH visant à accompagner
les évolutions des outils numériques avec une vision centrée utilisateurs.
L'activité sera conduite en interaction étroite avec l'ensemble des pôles de DSI et des
entités des Fonctions Centrales. Des contacts fréquents avec les DR seront
nécessaires. Le titulaire aura en charge de pilotage technique et budgétaire de
l'équipe Design Thinking Lab.
Il contribuera aussi aux activités de VISA de développement la culture et des
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pratiques d'innovation à la DSI et activités de veille. Il aura notamment en charge le
pilotage de l'offre VISA PULSE d'acculturation de la DSI aux méthodes créatives et
innovantes.
Il pourra être amener à s'investir dans des dossiers transverses (décision,
stratégique,études, ...) en fonction des enjeux de la DSI ou représenter la DSI dans
les démarches Enedis (réseau relais collaboratifs, facilitateurs ...)
Les champs d'activités toucheront l'ensemble des métiers d'Enedis et les différentes
démarches métier / système d'information dans une logique de création de valeur
pour Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura des expériences de gestion de projets SI et d'animation d'activités
de pilotage de l'innovation.
Une connaissance des méthodes agiles et du Design Thinking sera un plus
appréciable.
Des déplacements occasionnels en province sont à prévoir.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28615
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claude BOUQUET
Mail : claude.bouquet@enedis.fr

Ref 21-06044.01

6 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM
Position C

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

GF 13.14.15

1 Pilotes De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.
Vous êtes responsable de domaine fonctionnel SGE (les domaines, de 30 à 40
personnes, sont décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que Manager Agile, l'animation du domaine et sa transformation en continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs ; depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.
Le candidat prend en charge les activités suivantes:
- Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
- Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
- Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
- Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue du domaine,
- Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - de préférence école d'Ingénieur, vous avez :
- une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
- une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile
Vos atouts :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28644
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frederic FERNANDEZ
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

Ref 21-05409.02

6 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
40330701 Délégation SI Sécurité du Patrimoine

Position C

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

GF 13.14.15

1 Responsable Documentation Archivage H/F

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.
Au sein de la Délégation Système d Information et Patrimoine (DSIP) de la DTEAM,
l activité de l emploi est centrés sur les domaines documentation et archivage. Il
appuie le délégué Système d Information et Sécurité du Patrimoine de la Division
dans l atteinte des objectifs fixés au DSI DTEAM
Dans le domaine documentation
-responsable de la création et mise à jour de la doctrine de gestion documentaire et
veille à sa déclinaison dans l ensemble des entités ;
-veille à l amélioration du fonctionnement opérationnel de la gestion documentaire de
la Division ;
-contribue à l amélioration du fonctionnement opérationnel de la gestion
documentaire ;
-veille à la maîtrise du fonds patrimonial tant au niveau de sa qualité que de sa
protection ;
-pilote métier de l application DOCTEAM (GED)
Dans le domaine archivage
-décline la politique groupe d archivage au niveau de la Division
-responsable de la création et mise à jour de la doctrine d archivage DTEAM et veille
à sa déclinaison dans l ensemble des entités ;
-assure un rôle de conseil sur les règles d archivage, les bonnes pratiques au sein
de la division et anime le réseau des correspondants archivage en unité
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-assure la veille sur les outils et les processus d archivage au sein d EDF SA
-interlocuteur privilégié d EDF Archives et en assure l interface
Profil professionnel
Recherché

-Des expériences dans l animation de réseau seraient très appréciées.
- Le goût du travail en réseau et de l animation transverse, tant avec les
correspondants des unités et des délégations est nécessaire.
-Un bon relationnel et le sens du service

Compléments
d'information

emploi compatible avec Mon Job en Proximité

Lieu de travail

Site de Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Jean-René BOURC
Téléphone : Tél. mobile : 06 22 41 91 29
Mail : jean-rene.bourc@edf.fr

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ajout de la structure dans l'unité

Ref 21-06012.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION / MATEM
Ressources CARTEX
41917079

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 13

1 Coordonnateur Cartex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
Pour ce faire, la MATEM concourt à l'atteinte de deux objectifs principaux :
- La sûreté des ouvrages et des matériels
- Le maintien du patrimoine hydraulique
477

dans le respect d'une part de la réglementation et d'autre part des objectifs de
performance de production de l'Unité.
L'Equipe CARTEX (Contrôle des Aménagements et Travaux Extérieurs) est chargée
de suivre les contrats d'entretien des berges, des espaces verts, des prestations
Surveillance des Ouvrages (SDO).
L'emploi, est chargé de :
- gérer et d'animer l'équipe CARTEX (orientation des décisions, planning, missions,
réunion, pointage, entretiens annuels de progrès, etc),
- rédiger, et assurer le suivi contractuel et opérationnel des marchés pluriannuels
(espace- verts, Berges, faucardage, WSA...),
- animer les contrats cadres associés à l activité CARTEX : Espaces-verts,
faucardage, entretien berges, SDO,
- assurer un rôle d interlocuteur WSA pour l'entretien des digues rive droite,
- assurer la gestion et le suivi des opérations d'entretien fortuites (contres canaux,
barrière, seuils fixes, etc),
- Assurer un rôle d interlocuteur auprès de la Mission Appui Territoires
Environnement / Concessions (MATEC) pour certaines opérations et missions
environnementales (ONCFS, fédération de pêche, organismes externes, etc),
- assurer occasionnellement le pilotage opérationnel d affaires du domaine
Génie-Civil (dont la surveillance des ouvrages).
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez :
- des capacités de synthèse, d adaptation, d analyse.
- des connaissances dans le domaine de l'hydraulique
- une aisance dans les outils informatiques
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique.
L'emploi est à occuper durant 4 ans.
Des déplacements peuvent être nécessaires sur l ensemble du territoire de l Unité.
Ces déplacements s effectueront conformément
à la politique d unité.

Lieu de travail

EDF - HYDRO EST
67390 MARCKOLSHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGRANGE Jean-Marc
Téléphone : 03 68 35 22 02 ou 06 07 38 29 87

Ref 21-04273.01
ENEDIS

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
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DPT CONC ET TERRIT OUEST
Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert Concessions H/F

Description de l'emploi

Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires
Au sein du Département Concessions Sud, l'agent appuiera les Directions territoriales
de son portefeuille en matière d'expertise concessions.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions
- Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) Contribution au suivi des engagements contractuels pris par
les DR.
- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités : élaboration et
portage des CRAC, des audits concessifs, des conventions de partenariat et des
conférences NOME, maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de
concession, respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis
- Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs
- Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une bonne qualité d'écoute mais aussi d'analyse, de
synthèse et de rédaction confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales serait un plus.
Une expérience ou à minima une appétence certaine pour les sujets techniques,
patrimoniaux et financiers relatifs au réseau DP est nécessaire.
L'emploi nécessite une grande rigueur, le souci de la précision mais à la fois du sens
politique.
Le candidat est autonome mais a le goût du travail en équipe.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert mais aussi d'animateur.
Le candidat est à l'aise avec Excel (Excel niveau 2).
Des déplacements réguliers sont à prévoir au sein de la Direction Régionale Poitou
Charentes (départements de la Charente, Charente Maritime , Vienne et Deux
Sèvres)

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 : 2021-25842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF 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-dn@enedis-grdf.fr

Rozenn LE DIGABEL-BERTRAN
Mail : rozenn.le-digabel-bertran@enedis.fr

Ref 21-05993.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Sûreté H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure une évaluation quotidienne et des contrôles indépendants de l'état de
sûreté des installations, réalise des diagnostics et des audits, contrôle la mise en
oeuvre des exigences, conseille la Direction et les Services opérationnels afin de
contribuer au maintien de l'état de sûreté de l'installation en toutes circonstances :
- Evaluation du niveau de sûreté des réacteurs nucléaires en phase incidentelle,
- Rédaction de bilans et d'analyses sûreté,
- Mise à jour du référentiel.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation, Instructeur Simulateur, Ingénieur Sûreté.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de St Laurent-des-Eaux
BP 52
41220 Saint Laurent Nouan ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Cécile BALANDIER
Téléphone : 02.54.45.82.29
Fax : cecile.balandier@edf.fr

Ref 21-05982.01

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.87.58
Fax : pierre.jouy@edf.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
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ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Relations Externes

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle Back Office H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction des relations Externes de la DGP de la BU France BtoC, nous
recrutons notre :
Chef de Pôle

Profil professionnel
Recherché

Lyon

Votre mission :
Manage le pôle Back-Office CEE , il est garant de l atteinte des objectifs qualitatifs et
quantitatifs du pôle . ( Gestion des ressources et des moyens, management
d activités, animation et développement de l équipe, etc.)
Gestion des process qualité
Pilotage des prestataires
Gestion des dispositifs de contrôle et d audit
Suivi financier des paiements
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de gestion d une équipe de production et de suivi
de qualité .Des compétences dans le suivi budgétaire , contrôle , reporting . (Une
expérience sur l activité des certificats d économie d énergie ou sur une activité
d efficacité énergétique est un plus. )
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Management d un pôle opérationnel
Reporting d activités
Esprit d analyse et de synthèse.
Coopération en transverse à travers la gestion de projets
Naturellement vous :
Faite preuve de rigueur et d organisation
Travaillez en équipe, qualités d écoute et d animation
Avez un très bon relationnel, une ouverture d esprit, êtes diplomate, pour évoluer
avec aisance dans des contextes complexes et à fort enjeu.

Compléments
d'information

Formation :
Bac+3 à Bac+5 , commercial/Finances/Gestion ou ingénierie
Expérience professionnelle , nature, durée : + 5 ans
Langues :
Anglais ( non discriminant )
Contraintes liées au poste :
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire national
Management à distance d une partie du pôle

Lieu de travail

264 rue Garibaldi - 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

A l'attention de : Alexis JOIRE, Directeur de la Direction des relations externes
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Alexis JOIRE
Téléphone : 01 44 22 31 87
Fax : 06 50 24 08 62
Mail : alexis.joire@engie.com

Ref 21-05974.01

8 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui - H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de quatre bases travaux situées à MONTÉLIMAR, SAINT-ETIENNE,
VIENNE et BOURG en BRESSE et d'une cellule Hypervision qui planifie et
programme l'ensemble de l'activité.
Vous contribuez, avec le Chef d'Agence et les managers de proximité, à la réalisation
des missions tout en recherchant les meilleures conditions de sécurité et de
performance dans le cadre des politiques nationales et régionales.
En qualité de Cadre Appui, vous aurez les mêmes prérogatives que le Chef
d'Agence. Vous travaillerez en lien direct avec les différents groupes de l'Agence ainsi
qu'aux interfaces avec les autres entités du Domaine Opérations Spécialisées et de la
DR.
Vous aurez personnellement en charge :
1. Le pilotage du contrat d'Agence et garantirez les objectifs financiers OPEX et
CAPEX de l'Agence.
2. Le suivi du professionnalisme TST, et de toutes les actions de professionnalisation.
A ce titre vous serez l'interlocuteur Formation de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer les fonctions de manager opérationnel :
sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation de réaction et exemplarité.
Vous êtes un acteur engagé et exemplaire dans le domaine de la Prévention. Vous
êtes autonome, exigeant, rigoureux et fiable. Vous avez un gout prononcé et des
capacités avérées pour le management et l'accompagnement des équipes. Vous
avez le souci de développer la culture de la performance.
482

Vous avez des compétences informatiques avérées et une première expérience de
management opérationnel.
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 Compétence.
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 : 2021-28781
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 06.74.40.19.40
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

Ref 21-05963.01

7 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP SMARTSIDE 1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
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La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLORÉAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DESMONTS Matthieu
Téléphone : 06 68 62 13 20
Mail : matthieu.desmonts@edf.fr

Ref 21-05962.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP MONTEVRAIN 3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

1, AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DESMONTS Matthieu
Téléphone : 06 68 62 13 20
Mail : matthieu.desmonts@edf.fr

Ref 21-05960.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions
La mission de l emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au retour
d expérience : études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d engagement de projet au management en vérifiant notamment l éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.

Profil professionnel
Recherché

Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
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Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
Compléments
d'information

Il est en lien avec les acteurs externes de l entreprise : administrations, élus locaux, riverains,
prestataires, clients
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, ).
L emploi requiert des qualités d organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du
travail en équipe. Des connaissances sur la conduite de projets, sur l analyse des risques et sur
les ouvrages de transport d électricité, leur fonctionnement : particulièrement des liaisons
souterraines, sont requises. Des compétences sur les règles techniques de dimensionnement et
de construction des ouvrages en liaisons souterraines et sur le génie civil seraient un atout
supplémentaire.

Lieu de travail

CDI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons souterraines au 06.29.55.98.04 21 avr. 2021

Ref 21-05959.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDE
- PILOTAGE AT

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Manager Première Ligne (msf - Pilotage At) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
le manager première ligne porte la responsabilité de l organisation, de l animation et
du contrôle de l activité ainsi que des résultats de l entité qu il manage dans le
cadre des engagements du service, des référentiels métier et des exigences
réglementaires.
Il définit les objectifs en intégrant les orientations du service et adaptation aux
évolutions.
Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il suit et mesure les résultats obtenus.
Il détermine et anticipe à partir de la cartographie des compétences les besoins en
professionnalisation de son équipe.
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Il s assure du maintien et du développement des compétences, habilitations,
autorisations nécessaires à l atteinte des objectifs.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance et de coopération.
Il établit et évalue les objectifs des agents de son équipe.
Il construit les projets professionnels de son équipe et conduit les entretiens
individuels.
Profil professionnel
Recherché

Cadre disposant de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

CNPE DE GRAVELINES
RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dsp-csprh-interface-GCT-ROUEN

Astreinte
d'action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-05948.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département LIAISONS
Division Système de Liaisons Souterraines

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

PO5

L emploi est le référent dans le domaine des fibres optiques appliqué aux liaisons
souterraines, sous-marines et lignes aériennes au sein du département Liaisons.
Il rédige les pièces techniques contractuelles des marchés-cadres de fournitures FO, dont il
doit maîtriser les périmètres afin de faire valoir les positions de RTE et de conseiller les métiers
opérationnels.
Il met en place une véritable veille technologique et recherche les solutions
technico-économiques les plus avantageuses et innovantes pour la fourniture et la pose de
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,liaisons en intégrant les contraintes environnementales.
Il appuie, comme représentant technique FO, les équipes des projets LSM HVAC et HVDC.
En plus de sa mission principale, il est amené à intervenir dans les organismes nationaux et
internationaux chargés de suivre l évolution de l offre industrielle, ainsi que de l évolution des
normes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des fibres optiques
Connaissance des domaines des liaisons souterraines, sous-marines et aériennes
Rigueur, qualité d analyse, de synthèse et d innovation.
Maîtrise de l anglais.

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=

Jean-Michel PROST
Téléphone : 06 85 94 62 71

Ref 21-05937.01

Eric MARSEILLE
Téléphone : 06 19 53 53 61

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe RH dynamique et au coeur d'enjeux métiers
passionnants (les JO, le renouvellement du contrat de concession de la ville de
Paris....),
Vous aimez travaillez en collectif et conseillez les managers au plus près de leurs
attentes , alors ce poste de Conseiller Parcours Professionnels (CPP) à la Direction
Régionale PARIS saura mettre en exergue vos compétences ;

Le CPP agit dans un contexte de développement d'activité, de renouvellement de
compétences, de fidélisation des talents de la DR Paris et de forte attente quant aux
dynamiques de carrière pour favoriser l'évolution des salariés des collèges exécution
et maîtrise. Il prépare avec l'Adjoint au Directeur Délégué RH la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de l'Unité, en cohérence avec celle
de l'Entreprise.
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Au sein de l'équipe RH, le CPP assure une mission de coordination auprès de
l'Adjoint au Directeur Délégué RH auprès des différentes parties prenantes
Nationales et locales.
En lien avec les managers, le CPP :
- identifie les besoins des différents métiers ;
- conseille et assiste les managers dans la gestion des parcours professionnels de
leurs collaborateurs ;
- identifie les compétences des salariés en rapport avec les besoins à venir ;
- identifie les potentiels d'évolution des salariés des collèges exécution et maîtrise ;
- conseille sur les dispositifs de mobilité ;
Le CPP :
- pilote la campagne de formation promotionnelle ;
- conduit des entretiens en face à face pour aider les salariés à définir leurs projets
professionnels et apprécie la faisabilité de ces projets ;

Profil professionnel
Recherché

- informe sur les métiers et leurs évolutions et sur les différents dispositifs d'aide à
l'orientation de carrière ;
- conseille sur les stratégies pertinentes pour évoluer et accompagne les salariés
dans la recherche d'opportunités.

Le CPP participe aux actions de la filière parcours professionnels. Il :
- contribue à la réflexion sur les postes à pourvoir ;
- participe aux redéploiements/reconversions entre les filiales du Groupe ;
- participe ou organise des événements liés à l'emploi et à la connaissance des
métiers dans l'unité ;
- participe aux actions de promotion des métiers d'Enedis dans les différents salons
de la Région Ile de France.
Pour occuper cet emploi, il est souhaitable d'avoir développé une bonne
connaissance des métiers et emplois d'Enedis et du Groupe par un parcours
professionnel diversifié.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, de l'écoute, une capacité à mener des
entretiens en face-face avec les salariés, des aptitudes à animer des collectifs et une
bonne connaissance des besoins des managers et des dispositifs de
professionnalisation.
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).
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Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28839

L'emploi 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

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marie-Stephane BRANCHI
Téléphone : 06 07 90 77 12
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

Ref 21-05935.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chef d'Agence est le responsable de l Agence Interventions Normandie Vallée de
Seine. Il manage les équipes et pilote les activités sur les départements de la Seine
Maritime et de l'Eure.
L'agence compte 110 salariés répartis sur 10 sites. Les activtiés réalisées sont les
interventions clientèle, de maintenance, et d'exploitaiton.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
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maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, le chef d'Agence anime
les managers d équipe sous sa responsabilité, définit et met en oeuvre les actions et
l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés annuellement à son
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.
Avec ses managers d'équipe et son adjoint, il est garant de la performance de son
agence, de l'atteinte des résultats, de la professionnalisation de son équipe. Il
participe au recrutement des salariés de ses équipes et garantit l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à résoudre les problèmes
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
Vous êtes disponible et engagé (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Direction réseaux Nord Ouest)
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE DE LA PETITE BOUVERIE - 76420 BIHOREL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45
Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

21 avr. 2021
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Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 7 avr. 2021

Ref 21-04176.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

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

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef de département, le responsable Intégration et Outillage
pilote l'équipe en charge du développement et de l'utilisation de solutions Devops au
service de l'ensemble des applications du pôle ICAM.
- définition et suivi de la transformation de l'activité dans une organisation Agile à
l'Echelle
- Management de 2 agents
- Responsable d'une prestation de 23 prestataires: définition, mise à jour et suivi de
Key Point Indicators (KPI), Comitologie de suivi de prestation, suivi contractuel et
budgétaire, tenue du PMT
- Interlocuteur privilégié dans la relation avec tout l'écosystème projet de la DSI
Enedis en lien avec l'activité de l'équipe: chefs de projets, Pilotes Opérationnels
d'Application, Product Owners, Technical Leader, Architectes, Conduite Applicative
Opérateur, Outillages Opérateur
- Pilotage opérationnel, au quotidien, avec l'aide de plusieurs appuis pilotages, des
équipes réparties sur trois sites (Paris, Lyon, site sûr Toulouse)
- définition et mise en oeuvre de la trajectoire Intégration et Outillage: influence sur les
backlog et la priorisation des activités, recueil de besoins, accostage avec les
roadmap technique de tous les partenaires

Profil professionnel
Recherché

Le candidat souhaite éprouver son leadership dans ce poste transverse:
organisationnellement, techniquement, géographiquement.
Déplacements (Paris, Toulouse)
Prise de recul, opiniâtreté, pugnacité, diplomatie, pédagogie, qualités indispensables
du candidat pour positionner le savoir-faire et la légitimité de l'équipe dans un
contexte aux enjeux contradictoires.
Une connaissance préalable de l'écosystème organisationnel DSI ENEDIS est un vrai
plus pour être rapidement opérationnel.
Les sujets techniques rythment le quotidien de l'équipe: Linux-Docker-Cloud, briques
applicatives de bases (Tomcat, Apache, FTP...), fondamentaux devops (Ansible Gitlab- artifactory...) sont des notions, sinon maitrisées, a minima connues par le
candidat.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-26353
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

92 AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane LE MERCIER
Téléphone : 06.64.83.25.67
Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 26/04/2021

Ref 21-05932.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.
Le pilote de services (« Responsable Technique Applicatif ») est en charge d'activités
de pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :
- garantir la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser le délivery
- assurer le suivi opérationnel associé
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipes du matin ou du soir,
etc.)
- mettre en oeuvre des opérations nécessitant l'intervention d'acteurs multiples
internes ou externes au groupe
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Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, avec des technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel spécifique...)
Des formations spécifiques permettont d'accompagner la montée en compétences si
besoin.
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 soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.
Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les technologies du système d'information
(développement, architecture, exploitation ou support technique) permettant une
autonomie dans le cadre des astreintes notamment.
Compétences techniques sur les environnements du référentiel EDF.
Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Référence MyHR : 2021-28821
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

MOUYSSET Emilie
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

SACHON SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

6 mai 2021
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Ref 21-05931.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Charge D'affaires Internes Conf

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.

H/F

Dans le cadre de l'évolution de ses activités et des transformations du monde des
opérations (IT OPS), il est recherché un Managed Services Leader.
Il a en charge le pilotage d'une prestation externalisée et spécialisée permettant à sa
structure de délivrer ses services de la manière la plus optimale possible . Il est
responsable des activités suivantes :
Gérer opérationnellement une prestation sous-traitée
Gérer ou contribuer à gérer le budget associé
Construire, piloter et faire évoluer des OLA/SLA,
Structurer l'activité sous forme d'offre de services et mesurer la qualité du service
délivré
Maitriser les leviers de pilotage contractuels et organiser la boucle d'amélioration des
activités confiées
Gérer les demandes et réclamations des bénéficiaires pouvant amener à modifier la
façon de délivrer ou les exigences
Porter le rôle de prescription technique de la prestation
Conduire les changements lié aux nouvelles prestations ou à leur transformation y
compris au-delà du périmètre de la prestation
La ou les prestations à piloter et à transformer sont au coeur des métiers de
l'opérateur et constituent un des piliers de sa performance opérationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
ou a minima sur un domaine connexe (développement, architecture ou chef de projet)
Capacité à construire des dossiers de décision ou d'engagement
Capacité à conduire des appels d'offre complexes
Capacité à construire la roadmap des activités, modes de sourcing et offres sur le
périmètre confié
Capacité à animer en transverse des communautés associées
Capacité à convaincre les différents niveaux d'interlocuteurs
Capacité à communiquer et à gérer les différents niveaux d'escalades
Capacité à établir un bon niveau de dialogue avec les partenaires externes

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
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Référence MyHR : 2021-28822
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MOUYSSET Emilie
Téléphone :
Mail : emilie.mouysset@enedis.fr

Ref 21-05929.01

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Consultant Systemes D'information H/F

Description de l'emploi

Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.
Nex'us est le pôle qui conçoit, développe, déploie et exploite les systèmes
communicants d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise : Linky. Au coeur de la
transition écologiques, les chaines communicantes permettent une meilleur
exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'Enedis
par l'exploitation des données
Le Pole Nex'Us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents à Paris et
à Lyon .
La révolution c'est maintenant et elle commence par votre candidature !
Alors, rejoignez notre département SPARK' afin de contribuer à optimiser
l'architecture et l'urbanisme des systèmes communicants.
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Il s'agit d'animer une communauté d'urbanisme et d'architecture pour mettre en
oeuvre les orientations suivantes :
- Participer aux études et à l'élaboration les trajectoires d'Urbanisation et
d'Architecture des SI en lien avec les équipes "projets" du pôle et les architectes et
urbanistes référents de l'entreprise
- Préciser et mettre en oeuvre la politique de gouvernance de la donnée pour le pôle
NEX'US
- Faire de la veille sur des technologies susceptibles d'apporter de la valeur aux
chaines communicantes (ex. Cloud/Edge/Fog Computing, ...)
Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente, vos
atouts sont :
- Une appétence pour les nouvelles technologies logicielles ou matérielles (ex. Cloud
Computing, IoT, architectures microservices, ...)
- D'excellentes capacités d'animation, de coordination et de communication (orale et
écrite)
- Une expérience confirmée dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisation IT
- La curiosité et la capacité à faire preuve d'esprit de synthèse quel que soit la
complexité de la situation
- La connaissance fonctionnelle des métiers du comptage ou des directions Métier
(DT, DCT, DSI)
- La maîtrise de l'anglais dans un contexte technique
- Des connaissances en cyber-sécurité seraient un plus pour la mission

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33, Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de T4 2021
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28474
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SEGUY William
Mail : william.seguy@enedis.fr

BELLIER GUILLAUME
Téléphone : 01.81.97.79.69
Mail : guillaume.bellier@enedis.fr

6 mai 2021
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Ref 21-05925.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Val de Seine

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14.15

1 Directeur De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, l'emploi assure la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assure le pilotage des projets confiés. A ce titre, il:
o Pilote et assure la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance
o Présente le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions
o Mobilise les ressources nécessaires au projet en lien avec le(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablit et conduit la politique de maîtrise des risques de son projet et il assure le suivi des
plans d'actions
o Représente l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet,
Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, ) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.
L'emploi assure la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total
compris entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué
de projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par
exemple) ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).

Déplacements ponctuels sur tout le Territoire Val de Seine
Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières et en ingénierie.
Les principales compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
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-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité
Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz
Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962 Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3760&idOrigine=2516&LCID=1036

Laurent RIGNAULT
Téléphone : laurent.rignault@grtgaz.com
Fax : 06.31.43.96.09

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

Ref 21-05919.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Val de Seine

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14.15

1 Directeur De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, l'emploi assure la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assure le pilotage des projets confiés. A ce titre, il:
o Pilote et assure la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance
o Présente le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions
o Mobilise les ressources nécessaires au projet en lien avec le(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablit et conduit la politique de maîtrise des risques de son projet et il assure le suivi des
plans d'actions
o Représente l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet,
Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, ) ou des projets de
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construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.
L'emploi assure la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total
compris entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué
de projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par
exemple) ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).

Déplacements ponctuels sur tout le Territoire Val de Seine
Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières et en ingénierie.
Les principales compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz
Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962 Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3759&idOrigine=2516&LCID=1036

Laurent RIGNAULT
Téléphone : laurent.rignault@grtgaz.com
Fax : 06.31.43.96.09

Ref 21-05918.01

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Val de Seine

Position C

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 13.14.15

1 Directeur De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, l'emploi assure la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assure le pilotage des projets confiés. A ce titre, il:
o Pilote et assure la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance
o Présente le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions
o Mobilise les ressources nécessaires au projet en lien avec le(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablit et conduit la politique de maîtrise des risques de son projet et il assure le suivi des
plans d'actions
o Représente l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet,
Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, ) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.
L'emploi assure la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total
compris entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué
de projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par
exemple) ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).

Déplacements ponctuels sur tout le Territoire Val de Seine
Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières et en ingénierie.
Les principales compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz
Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962 Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3758&idOrigine=2516&LCID=1036

Laurent RIGNAULT
Téléphone : laurent.rignault@grtgaz.com
Fax : 06.31.43.96.09

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

Ref 21-05866.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Agence de Supervision de Gestion des Accès
au Réseau et du Dépannage de la DR Provence Alpes du Sud, l'emploi d'adjoint
pilote l'équipe de superviseurs exploitation dépannage
En lien avec le responsable de l'agence, vous conduirez le changement
d'organisation du dépannage à la maille de la DR et serez l'interlocuteur(trice)
privilégié(e) des agences d'intervention et des bases opérationnelles.
Vous initiez et conduisez les échanges avec les parties prenantes (AI, CAD, ACR, ...)
afin d'assurer la performance du dépannage et d'améliorer en permanence son
fonctionnement.
Vous vous attacherez à accompagner la montée en compétence des superviseurs
exploitation dépannages dans le diagnostic des incidents, l'utilisation des outils Linky
réseau ainsi que dans les choix stratégiques en matière de réalimentation.
Vous produirez les indicateurs de performance de l'activité de dépannage d'ASGARD
mensuellement, permettant d'améliorer la satisfaction des clients.
Vous travaillerez de concert avec l'adjoint(e) en charge de la partie travaux
programmés afin d'optimiser l'organisation et donc le fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Engagé, dynamique, à l'écoute, avec une appétence pour l'exploitation cet emploi est
fait pour vous
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28169
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Mail : frederic.betti@enedis.fr

Ref 21-05853.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service FSI
INGE-FIAB.AP913

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur (modifications) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction d'un Manager de Deuxième Ligne, l'emploi contribue à améliorer en
permanence la fiabilité des méthodes de maintenance et d'exploitation en relation
avec les différentes équipes méthodes et ainsi à la maîtrise de la sûreté et de la
disponibilité des tranches dans le respect de règles de sécurité, de dosimétrie et de
protection de l'environnement, au meilleur coût.
Il anime le processus d intégration locale des modifications (visibilité pluriannuelle,
intégration des modifications nationales et locales, REX), pour les activités relevant
d ouvrage qui sont de responsabilité du CNPE (maîtrise d oeuvre réalisée par
l Equipe Commune) selon les dispositions résumées ci-dessous :
- identifie les modifications avec des interfaces importantes afin de proposer un
pilotage transverse à la Direction du site,
- s assure du respect de l intégration du programme des modifications,
- contrôle que l approbation du traitement des écarts est réalisée en liaison avec les
métiers,
- collecte le REX d intégration et d exploitation des modifications,
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- s assure de la mise à jour documentaire et de la mise en oeuvre des actions
d accompagnement.
Il peut être sollicité pour organiser des réunions SOH dans la phase de conception de
la modification ou des analyses d impact dans la phase stratégique.
Il est membre du réseau pluriannuel du site.
Il instruit les sollicitations qui lui sont confiées par l IP (ou CPM) dans le cadre de la
mission pilote palier de la SP, tout au long du processus IOP.
Il garantit la maîtrise des modifications locales dans le respect des processus.
Il est membre du réseau des intégrateurs locaux modification.
Il anime les GAT sur les dossiers de modification pour lesquels son site est TTS.
Il assure la cohérence documentaire associée aux dossiers de modification en lieu
avec l ILD.

L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 50 %. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site
nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Ludovic LAUGEL
Téléphone : 05 49 83 52 39

Ref 21-05851.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Conduite SHQ

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, l'emploi
appartient à la "Structure Hors quart".
L'emploi est référent fiabilité et environnement, à ce titre :
- Il est en relation technique avec les autres services,
- Il réalise des études liés à l'exploitation des systèmes pour le compte de l'ingénierie.
- Il contribue à la préparation des activités.
Au titre du MP8, il est correspondant CDT en COFIAB, animation ATL, représentant
CDT en revue.
Au titre du MP5 il est correspondant CDT de l ASN,IN sur le thème enviro (pilotage
des actions sur le thème enviro)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Ce poste Comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services actifs sera alors porté
à 50%.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 21-05849.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 7

Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, l'emploi
appartient à la "Structure Opérationnelle". A ce titre :
- il est intégré au sein d'une équipe de quart,
- il apporte son expertise au sein de l'équipe à laquelle il appartient,
L'emploi est responsable d'affaires techniques et de dossiers spécifiques Conduite, à
ce titre :
- Il est en relation technique avec les autres services,
- Il réalise des études liés à l'exploitation des systèmes pour le compte de l'ingénierie.
- il contribue à la préparation des activités.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP. Il est intégré à un roulement de 3 X 8.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

21 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-05281.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EXPERT CLIENTS FOURN

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Diffusion Des Donnees H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.
Afin de répondre aux besoins de nombreuses parties prenantes (fournisseurs
d'énergie et de services, clients, collectivités), GRDF propose une offre de diffusion
des données à l'externe performante et sécurisée.
Au sein de l'équipe Diffusion des Données à l'Externe, vous :
- Contribuez à l'élaboration de la stratégie de GRDF en la matière, en lien avec la
Direction de la Stratégie, les Délégations Territoire et Marché d'Affaires.
- Pilotez opérationnellement des projets transverses de mise à disposition des
données, et plus particulièrement celui de l'Offre Entreprises & Collectivités.
- Assurez la MOA métier des outils associés à la production de l'offre.
- Assurez la conduite du changement, le déploiement opérationnel et la bonne
intégration dans les processus de run.
- Pilotez la supervision continue de la sécurité des données (droits d'accès et
contrôles de consentements).
- Contribuez à la représentation à l'externe de GRDF sur le sujet de la diffusion des
données de consommation.
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Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétences en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Sensibilité client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines (SI,
règlementaire, régulatoire, stratégique...), avec de nombreux acteurs internes et dans
un environnement évolutif.
Des connaissances dans le domaine des données, du contexte règlementaire (code
de l'énergie, RGPD...), de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle
ou réseau) seront des atouts.
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchés.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Serge Gailland
Téléphone : 06.30.20.26.43
Mail : serge.gailland@grdf.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ouverture du GF 13 au GF 15
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- Report date de forclusion

Ref 21-05840.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT MECA NUCLEAIRE SITE
45850803

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 13

1 Chef De Section Mecanique H/F

Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l EPR de FA3.
Nous recherchons un Chef de Section Mécanique.
Taux de services actifs : 10%

Lieu de travail

DPFA3 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr
ASCT

MONTAUDOUIN THOMAS

20 avr. 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04266.03
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE

Position C

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi

Le chef d'Agence est le responsable de l Agence Interventions Ouest Normandie. Il
manage les équipes et pilote les activités sur les départements de l'Orne, Calvados et
Manche.
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L'agence compte 90 salariés répartis sur 8 sites. Les activtiés réalisées les
interventions clientèle, de maintenance, et d'exploitation.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, le chef d'Agence anime
les managers d équipe sous sa responsabilité, définit et met en oeuvre les actions et
l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés annuellement à son
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.
Avec ses managers d'équipe et son adjoint, il est garant de la performance de son
agence, de l'atteinte des résultats, de la professionnalisation de son équipe. Il
participe au recrutement des salariés de ses équipes et garantit l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à résoudre les problèmes
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
Vous êtes disponible et engagé (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Direction réseaux Nord Ouest)
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

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

ALLEE EMILIE DU CHATELET - 14123 IFS
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45

20 avr. 2021
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Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication
- Date de forclusion

Ref 21-05837.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
DSI GROUPE - 626403

Position D

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

GF 13

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.
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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

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

Ref 21-05816.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - EM DPN DRHM
4008 10 16

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 13

1 Chargé D affaires Parc Logements En Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le pôle logement de la DRHM de la DPN gère l ensemble des logements du parc
d exploitation de la Direction de Production Nucléaire en coordination avec les
CNPE.
Au sein du pôle logement, le chargé d affaires est en charge de la gestion du soutien
opérationnel du 2nd bail avec les tiers logés. Il assure et gère l interface avec le
mandataire de Gestion administrative et la Direction Immobilier Groupe.
Il gère l adaptation et le maintien du parc logement en exploitation, les travaux
locatifs avec les CLU. Il assure l interface avec le mandataire technique, effectue le
suivi et informe des travaux et aléas propriétaires avec la Direction Immobilier
Groupe.
Il garantit le fonctionnement de l activité:« Adapter et maintenir le parc logement »
Il supervise et contrôle les entrées sorties des logements dans le parc logement en
exploitation. Il pilote avec la Direction Immobilier Groupe l inventaire du parc
logement, avec le mandataire de gestion administrative le suivi des Tiers logés. Il
garantit en relation avec la Direction Immobilière Groupe, les mandataires et les
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Correspondants logements, la fiabilité des inventaires patrimoniaux et d occupation.
Il contribue à l optimisation du parc logement en participant à l élaboration des
méthodologies de mise en place de la stratégie, en suivant leur mise en uvre auprès
des unités opérationnelles, en gérant les restitutions.
Il a un rôle de conseil et d appui pour la diffusion, l application des politiques et
règles Logement auprès des acteurs du domaine Logement. Il est amené à apporter
son expertise pour l analyse de situations complexes.
Il contribue à l amélioration du fonctionnement du sous processus « Gérer le parc
logement d exploitation ».
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, Méthode, Organisation
Capacité de prise de recul, d analyse, de synthèse
Pratique avancée d outils tableurs et reporting indispensable
Expérience en gestion contentieuse souhaitée
Sens de la relation client
Capacité à travailler en transversalité, en réseau et goût pour le travail en équipe

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

BOURRUST Anne
Téléphone : +33 6 98 48 82 19

Ref 21-05815.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
STRUCTURE COMMUNE DE MODIFICATIONS
GESTION TECHNIQUE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Cadre Technique (scom) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Structure Communes de Modification (SCOM) en charge la réalisation
des modifications et de la maintenance Génie Civil, le correspondant métier porte une
responsabilité d animation et d appui aux Chargés d affaires du service.
Il pilote et coordonne la préparation et la planification des activités en s assurant du
bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres spécialités ou
entités. Il engage le service vis-à-vis du projet sur son portefeuille d affaires et
représente le service dans les instances projets.
En collaboration avec les chefs de section de la SCOM, il engage les ressources
513

nécessaires pour la réalisation des activités dans les délais planifiés.
Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de son portefeuille d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation et de gestion, respect des engagements
Capacité d autonomie et d initiative.
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées, y compris face aux pics de charge.
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
Taux d'activité sans astreinte : 30%
Taux d'activité avec astreinte : 50%

Lieu de travail

CNPE DE GRAVELINES
RUE DIGUE LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

PETRIDIS Bruno
Téléphone : 03.28.68.49.50
Mail : bruno.petridis@edf.fr

27 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04376.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

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

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Vous aimez être au coeur des enjeux d'Enedis et travailler dans un contexte en pleine
évolution ?
Rejoignez-nous : COSY (Facturière haut de portefeuille ) recherche de nouveaux
talents, avec une appétence technique et fonctionnelle pour accompagner et relever
les défis d'agilité, de fiabilité et d'innovation que nécessite un domaine Marché
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D'Affaires en pleine expansion.
Au coeur de notre équipe, vous piloterez de façon autonome notre patrimoine
applicatif (SAP), vous serez responsable du pilotage du Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) et contribuerez à la définition et mise en oeuvre de notre
trajectoire Technico/fonctionnelle (dont passage S4).
Vous :
- Portez le respect des engagements (disponibilité et performance de l'application,
maintenance, dépannage, ...)
- Garantissez le respect du planning de mise en place des évolutions
- Collaborez avec les équipes pour instruire les demandes d'évolutions à implémenter
dans l'application et êtes force de proposition sur les solutions à implémenter
- Garantirez leur bon fonctionnement en lien étroit avec le Support Utilisateurs et
l'exploitant, vous contribuez à l'analyse des incidents et suivrez la réalisation des
correctifs
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez mettre vos compétences de pilotage au service de projets innovants,
dans un contexte SI moderne.
Vous êtes curieux, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles technologies
ou de nouveaux concepts.
Vous êtes prêt à travailler en mode collaboratif au sein d'une équipe engagée, vous
avez le sens du client et un bon relationnel.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux du
Marché d'Affaires.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-26478
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne-Tiphaine MILLET
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

13 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-05784.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
Pôle Système

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13.14.15

1 Ingenieur Systeme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de la Division Production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et matériels du CNPE.
Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
de l analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations.
Il a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
de l'appui technique et conseils aux services opérationnels dans le traitement des
aléas et des écarts,
de la fiabilité (rédaction de bilans fonction, suivi des plans d'action) de l'organisation
en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l UNIE

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
action
immédiate

Caroline GILLIER
Téléphone : 04.74.34.31.15

Ref 21-05780.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780508 CENTRE SERVICES

Position C

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

GF 13

1 Pilote De Production De Services It H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez travailler dans un contexte multiculturel ? Promouvoir les services IT
aux filiales EDF ? Accompagner la mise en place du SI de nouvelles filiales ? Ce
poste de Pilote des services IT est fait pour vous !
Au sein de la Direction de la Transformation et de l'Efficacité Opérationnelle (DTEO),
la Direction des Services IT (DSIT) déploie et maintient les services IT.
L'exploitation du SI Métiers (DPNT, DIPNN, DOAAT, DSIT, DST, R&D, filiales), est
assurée par le département EXSIM1 au sein de la branche IT-O. Son rôle
d'ensemblier garantit le fonctionnement des services d'infrastructures IT centralisés
de l'Entreprise, l'intégration dans l'environnement de production et l'exploitation des
applications des SI-Métiers.
Vous rejoindrez l'équipe Centre de Services d'ExSIM1, en pleine expansion avec
l'arrivée de plus en plus de filiales dans son périmètre.
Intégrer l'équipe c est :
- du RUN: piloter la relation opérationnelle avec les filiales, sur les services IT vendus,
- du BUILD PROJET: mettre en place les évolutions des services IT d'infrastructure
pour les filiales et/ou complètement de nouveaux services. Proposer et mettre en
place avec les différentes parties prenantes des actions d'amélioration continue.
- appuyer le Design Office ITO (appui pour proposer de nouvelles offres de service et
de nouveaux devis aux filiales): votre expérience vous permettra de participer
activement à l'offre technique et financière proposée par ITO aux nouvelles filiales (ou
pour leurs nouveaux besoins),
- être référent pour l'équipe, sur un des domaines phares rencontrés avec nos filiales,
en animant l'équipe sur ces sujets.
Attractivité de l'emploi:
- Visibilité auprès des Etats majors, équipes, G2S et Directions des Filiales
- Contexte international
- Equipe dynamique avec création des fonctionnements et place privilégiée aux
propositions de chacun
- Construction de nouveaux services au plus près des enjeux EDF
- Participation à l'amélioration continue et à la transformation du Groupe EDF

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour :
- vos compétences relationnelles (travail technico-fonctionnel avec les équipes
support et infogérants, tout comme présentation synthétique au Management et
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Direction des filiales)
- votre appétence voire connaissances techniques IT (une compréhension technique
de l'environnement d'infrastructure IT est souhaité)
- orienté amélioration continue et service client
- orienté résultats
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.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandra JURCA
Téléphone : Lync
Fax :
Mail :

20 avr. 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-05667.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
GR FORMATION ET RECRUTEMENT

Position C

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 13.14

1 Chef De Gr Formation Et Recrutement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales de l entreprise, de la réglementation et la
législation en vigueur, des orientations du Plan Moyen Terme d EDF IIe de la
Réunion et des normes qualité relatives aux domaines formation , recrutement et
interim, l emploi assure le management du Groupe Formation & Recrutement. Il est
garant de la réalisation du plan de formation ainsi que du respect des budgets alloués
à son service, dans le respect des textes en vigueur concernant ses domaines
d intervention (formation, recrutement, alternance, interim ). L emploi met en uvre
et est garant du respect du plan annuel de recrutement et de l interim sur la base des
besoins identifiés et validés par le Chef de Service. Il assiste, par ses connaissances
et ses compétences, le Chef de Service, dans les différentes procédures de
recrutement et de formation ainsi que dans les différents domaines projets du
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domaine RH afin de contribuer à la définition et à la mise en uvre des politique
Ressources Humaines du Centre et à l adéquation présente et future des ressources
aux besoins du Centre et Pr2sente ses sujets aux différentes Commissions ou
Instances concernées ainsi qu au CODIR. L emploi uvre dans le cadre du respect
du Plan Stratégique, des Politiques RH de l Entreprise et plus particulièrement des
règles en matière de formation, en vue d optimiser la gestion de la formation et de
contribuer à la performance de la politique formation du Centre et met en place les
outils de suivi nécessaires au pilotage de son activité dont il rend compte au Chef de
Service RH. Il inscrit son action dans le cadre des ambitions du Centre en matière de
digitalisation et de développement d une offre de formation re-localisée et du CAP du
Groupe. L emploi peut se voir confier l animation et le pilotage de groupes de travail
transverses.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de plusieurs années d expérience réussies dans le domaine des
Ressources Humaines sur un poste similaire. Vous maitrisez les procédures de
Recrutement et la Formation et possédez des compétences solides sur le cadre légal
et réglementaire RH. Immédiatement opérationnel(le), votre autonomie, votre
dynamisme votre organisation, le gout du challenge sont les qualités indispensables
pour tenir ce poste.

Compléments
d'information

L emploi est sous le management du Chef de Service RH.

Lieu de travail

14 rue Sainte Anne Saint Denis
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Mme Kristell REMILLIET

0262.40.65.48

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du profil recherché

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

Ref 21-05334.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Groupe SEE / CEA
30525423

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
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GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le Groupe SEE/CEA assure la coordination d études d agressions réalisées au sein
du CNEPE, et réalise en propre les études pour les agressions « inondation externe »
,« explosion interne et TMD » et « inondation interne/RTHE/collisions et chutes de
charges », pour l ensemble des projets IPE et NN, sur le périmètre de responsabilité
CNEPE.
Dans ce cadre, vous serez amené notamment à réaliser les missions suivantes :
Produire des notes d étude d agressions « inondation interne/RTHE/collisions et
chutes de charges » pour l Ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) ou le Nouveau
Nucléaire (NN)
Contribuer à l instruction technique des dossiers avec l ASN/IRSN.
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuierez en particulier sur les
compétences clés suivantes
Connaissance transverse « toutes agressions IPE ou NN »
Connaissance transverse « Agressions Noyau Dur et leurs effets induits »

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

TENEUL SYLVAIN
Téléphone : +33 (0)2 18 24 68 18

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF

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

Ref 21-05236.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT MAJOR HYDRO SUD OUEST - DIRECTION TECHNIQUE - APRI

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales de l'entreprise relatives à la
maintenance hydraulique et des réglementations en vigueur en la matière, en appui à
la maitrise d uvre EDF Hydro CIH Toulouse, l emploi assure le pilotage de projets,
le suivi de chantiers sur le territoire d EDF Hydro Sud-Ouest en priorité ; il apporte
son appui technique sur les projets dont il a la charge afin de contribuer au maintien
en conditions opérationnelles de ces derniers.
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Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine de la production hydraulique est exigée
Vous disposez :
- de capacité d analyse et de pilotage,
- d une très bonne capacité d écoute, de qualités relationnelles qui favoriseront au
sein de votre équipe et plus globalement de votre filière métier des relations durables
fondées sur la confiance,
- de qualités pédagogiques et d accompagnement.
- d une capacité à fédérer l ensemble des acteurs interne ou externe (entreprises)
pour tenir les délais, coûts, qualités dans le respect des exigences sécurité, sûreté et
environnementales.
- d une force de propositions pour concilier l ensemble des besoins pour répondre
aux clients.
- Vous donnez du sens aux choix et actions à entreprendre afin de favoriser
l implication et la responsabilisation de la filière projets/pilotage d activité.
- Vous êtes force de proposition et encouragez les pratiques innovantes.

Lieu de travail

4-8, rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Karine CINQ-FRAIS
Téléphone : 06 75 56 90 33
Mail : karine.cinq-frais@edf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-05950.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
INSPECTEUR NUCLEAIRE

GF 14

1 Inspecteur Niveau 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey et des règles de sécurité des
installations, l'Emploi assure par délégation du Directeur d'Unité le suivi permanent et
le contrôle de l'ensemble des ESP (Equipements Sous Pression) soumis à la
surveillance du SIR. L'Emploi prend les décisions techniques et réglementaires pour
garantir la conformité des Equipements Sous
Pression soumis à surveillance du SIR et des Equipements Sous Pression Nucléaires
afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection de
l'environnement. L'emploi consiste à approuver les écart rencontrés sur les ESP
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soumis à la surveillance du SIR.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques recherchées en : réglementation des Equipements Sous
Pression (conventionnels et nucléaires), métallurgie, soudage, END, résistance des
matériaux, fonctionnement des équipements dans l'installation (CNPE ou CPT).
Autre : capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Le poste requiert une aptitude à l'appropriation de référentiels réglementaires. Le
poste nécessite également des qualités de travail en
équipe, des capacités de conviction et de ténacité pour argumenter et faire partager
les constats. Le poste nécessite également une capacité à se positionner "dans les
niveaux de gris" lors du traitement des écarts.

Compléments
d'information

Emploi soumis à évaluation d'un jury national et au prononcé d'une qualification par la
Commission Nationale de Reconnaissance des Compétences (CNRC) du personnel
des services inspections.
La qualification requise est : inspecteur NIveau 2.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire "

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

BAILLY NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 27 26

Ref 21-05843.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI SUD
Groupe Achat Inge Sud
Lyon 1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
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transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 21-05841.01
EDF

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
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DEPARTEMENT SURVEILLANCE EAU ET OUVRAGES
CENTRE ETANCHEITE ET AUSCULTATON NUCLEAIRE 4420 09 71
Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au Centre Etanchéité et Auscultation Nucléaire (CEAN), service
de 33 personnes. Le CEAN a pour missions principales la surveillance opérationnelle
et le diagnostic de comportement des ouvrages de génie civil des centrales
nucléaires : bâtiments réacteurs et aéroréfrigérants, de même que le suivi des
performances d étanchéité des enceintes de confinement.
L emploi est affecté à l activité d auscultation des enceintes des bâtiments
réacteurs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine des essais ou des ouvrages de génie
civil.
Autonomie, organisation, qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité à gérer
des ressources vivement souhaitées.
Connaissance de l environnement nucléaire.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 4 ans.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire national ou à l étranger
pour des missions de courte durée. Le titulaire pourra être amené à travailler le
Week-end. Une disponibilité liée aux contraintes d exploitation des tranches
nucléaires est demandée.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail

12 rue Saint Sidoine LYON (3ème)
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 21 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Jérôme FRANDON, Chef du CEAN
Téléphone : 06 13 44 16 08

Ref 21-05839.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE « BRANCHE OPERATIONNELLE THERMIQUE ET MECANIQUE »
(BOTM) 44201022

Position C

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge(e) D'affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein du pôle d expertise technique en acoustique au sein du service « Branche
Opérationnelle Thermique et Mécanique », le titulaire de l emploi est responsable de
l organisation et de la réalisation d études acoustiques et de développements
techniques.
Dans le cadre de la gestion d affaires, il anime l équipe d intervention et procède à
l'analyse ou à la vérification des résultats (traitement de données, calculs) ; il est
garant de la qualité technique et du déroulement de l'affaire et s'assure que les
résultats obtenus (qualité, coût, délai) sont conformes aux attentes du client.
Il devra piloter et/ou mener des travaux de développement technique en acoustique.
Il sera par exemple en charge:
du pilotage du projet de détection des bouchons de glace
du développement d outils d appui aux exploitants dans le domaine de la SST
Il pourra être amené à contribuer à certains groupes de travail AFNOR et à participer
à des journées scientifiques et congrès.
L emploi tient une mission de pilote métier pour un parc de production avec qui il
noue des relations privilégiées ; notamment, il constitue le plan de charge annuel en
collectant les besoins, suit la réalisation du programme et réalise les reprévisions
budgétaires de son périmètre.
Le pole acoustique proposant également ses compétences sur de la vente en
externe, en direct ou en appui du groupe EDF sur ses projets à l international, le
titulaire pourra être amené à rédiger des offres techniques.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert des compétences techniques en physique et notamment en
acoustique voire en mécanique ou vibrations, et/ou en statistiques.
Expérience souhaitée dans le pilotage de projets.
Gout prononcé pour l'innovation
Capacités d'autonomie et de travail en équipe
Un bon niveau en anglais est souhaitable également.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire national, voire ponctuellement à
l étranger dans le cadre de missions de courte durée.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Sophie FRETTI, cheffe du service BOTM
Téléphone : 06 77 20 07 69

Ref 21-05838.01
EDF

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE REGULATION THERMIQUE ET NUCLEAIRE (RTN) 44201021
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Position C

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Le service Régulation Thermique et Nucléaire est composé de 26 personnes et
appartient au Département Performances de DTG.
Ce service réalise des prestations d'études, d'essais, de conseils dans le domaine
des protections électriques, des
régulations de tension (des alternateurs), de vitesse (des turbines) et de chaudières
des tranches thermiques et
nucléaires.
Les activités concernent des essais de réception, des contrôles de performance des
matériels, l'optimisation des réglages,la modélisation des comportements, l'analyse
de dysfonctionnements
Au sein d'une équipe sous la responsabilité du chef de service, le titulaire est chargé
d'études et d'essais dans les
domaines de la régulation de processus. Il est responsable d'affaires, tant d'un point
de vue technique que financier, et assure notamment le pilotage de l'ensemble des
activités dont il a la charge : rédaction de l'offre, planification des essais, . Ses
principaux clients sont les centrales nucléaires et thermiques, ainsi que les
départements centraux correspondants.
Il assure un rôle dans la planification moyen terme et la coordination de l'ensemble
des essais du service.
Il travaille en collaboration avec les autres ingénieurs du service, ou éventuellement
d'autres services, et s'entoure des compétences des techniciens du service pour
mener à bien ses objectifs. Il partage ses connaissances en utilisant les différents
leviers mis à sa disposition : formation, animation d'un réseau technique national
Il apporte un appui technique aux équipes opérationnelles, ainsi qu'une contribution à
l'amélioration des prestations du service en termes de compétitivité et développement
clientèle. Il établit régulièrement un reporting vis à vis de sa hiérarchie. Il pourra
également être chargé de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert des compétences dans les domaines de l'automatique,
électronique, électrotechnique et ingénierie de la mesure.
Des connaissances dans le domaine de la production sous les aspects exploitation /
fonctionnement des réseaux sont nécessaires.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Métier technique, au plus proche de la machine.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courte durée. Par ailleurs, le titulaire du poste pourra être
amené à travailler occasionnellement le week-end.
Le poste comporte une astreinte (Pers 530).
L'emploi nécessite d'être secouriste du travail. Si besoin, la formation correspondante
sera assurée après la mutation.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

PERS
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Sylvain DONNIO, chef du service RTN
Téléphone : 06 66 27 45 42

20 avr. 2021
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Ref 21-05830.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GPAM
17 - C2R

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré au sein de la Branche Coordination, Référentiels et
Réglementations du Groupe Maintenance - Appui au Parc (GMAP) de l Unité
d Ingénierie du Parc en Exploitation (UNIE) de la DPN.
GMAP a pour missions principales de :
- Optimiser les activités de maintenance courante et exceptionnelle du Parc en
Exploitation
- Appuyer et accompagner le Parc en Exploitation
- Faire bénéficier l ensemble des centrales nucléaires du retour d expérience (REX)
du Parc et de l International.
La Branche C2R assure notamment le pilotage en transverse des activités de GMAP
sur le référentiel de maintenance.
L emploi traite les données relatives aux évolutions documentaires et prescriptifs
associés déclinées dans les activités de maintenance pour assurer le maintien de la
qualification aux conditions accidentelles.
Dans le cadre de la maîtrise d ouvrage du Parc et de la rédaction des prescriptifs de
maintenance :
- il travaille en étroite collaboration avec les différents centres d'ingénierie en charge
de la rédaction des Fiches de Maintien de la Qualification
- il établit avec les prescripteurs des branches de GMAP les exigences en lien avec le
MQCA
- Il rédige les Recueils de Prescriptions au Maintien de le Qualification
Il contribue à l organisation et au pilotage du processus de maintien de la
qualification.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur d affaire ayant une expérience en CNPE et si possible des connaissances
sur la DI 81
Compétences d analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
Autonomie et rigueur
Connaissance de l'exploitation nucléaire et des activités de maintenance
Capacité de pilotage d affaire

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr

20 avr. 2021
527

Patrice ROUVIERE
Téléphone : 01 43 69 49 16
Mail : patrice.rouviere@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72
Fax : sebastien.caillaud@edf.fr

Ref 21-05800.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Opérationnel Expertise Protection Corrosion

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF 14

1 Charge De Mission Integrite H/F

Description de
l'emploi

Vos missions dans le domaine protection contre la corrosion, PC et techniques d'inspection
sont :
- Réaliser des études/expertises (rapports/avis d'expert nécessaires au-delà des rapports de
maintenance classique/spécialisée)
- Participer à l'écriture/MAJ du prescrit en concertation avec ses acteurs
- Fournir des conseils aux clients internes basés sur leurs attentes et l'appréciation des marges
de man uvre réglementaires et techniques liées à leur problématique
- Proposer des solutions et influencer les réflexions/décisions de GRTgaz
- Contribuer à la pérennisation de l'expertise
- Apporter une caution scientifique et technique par
o La vérification des documents techniques émis
o La validation des démarches techniques, scientifiques et expérimentales
- Contribuer à l'innovation par
o Le pilotage de projets R&D
o Le montage de projets innovants
o La réalisation d'initiatives améliorant les performances de GRTgaz
Vous pouvez être amené à :
- Piloter des projets/équipes transverses internes/multi-directions
- Piloter, organiser, animer, coordonner ou contrôler des missions ou activités techniques
- Contribuer au système de qualification des fournisseurs en tant que leader technique
- Participer/animer des réseaux, des organismes, des groupes d'échange et de rencontre avec
vos pairs pour faire progresser vos pratiques et celles de GRTgaz
- Contribuer à la valorisation de GRTgaz dans des groupes de travail internes/externes, des
sociétés savantes, des congrès nationaux/internationaux
- Contribuer au développement des activités internes/externes à GRTgaz
Vous planifiez et organisez en concertation avec le management vos activités en fonction des
priorités, des délais et des moyens alloués. Vous rendez compte de vos actions au responsable
du DOEPC et à vos clients.
Vos activités sont encadrées par les lois, règlements, normes et procédures internes en vigueur
ainsi que les valeurs de l'entreprise. Vous travaillez dans un contexte en évolution continue
impliquant une vision globale du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Certifié.e dans le domaine de la Protection Cathodique (N3 ou N4), vous avez une appétence
technique et technologique pour les études, missions d'expertise, contrôle interne et conseils.
Vous disposez d'une aisance relationnelle aussi bien que rédactionnelle.
Proactif.ve, vous savez être force de proposition.
Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.

Compléments
d'information

« Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et
le code de bonne conduite de GRTgaz. »
« Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz. »

Lieu de travail

5 RUE FERDINAND DE LESSEPS 60200 COMPIEGNE
( Oise - Picardie )
528

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1359&idOrigine=503&LCID=1036
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3755&idOrigine=2516&LCID=1036

Agathe BAILLY
Téléphone : 06 58 06 93 88
Mail : agathe.bailly@grtgaz.com

Ref 21-05770.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
ETAT-MAJOR-ETAT-MAJOR P300001141

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 14

1 Responsable Animation Et Conduite Du Changement H/F

Description de l'emploi

La DIPNN porte les enjeux de développement du Groupe dans le nouveau nucléaire
et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation. Elle pilote des projets
majeurs comme le projet de Small Modular Reactor (SMR).
Rattaché hiérarchiquement au Directeur du projet SMR, l emploi est membre de
l équipe de la Direction du projet. Il prend en charge les actions d animation et de
transformation du collectif projet formé avec les partenaires industriels stratégiques,
pour une bonne coopération, une intégration croissante et un bon alignement de
l ensemble des ingénieries contributrices au projet. Il prend en charge toutes actions
de communication interne et d accompagnement des changements en vue d une
intégration croissante des partenaires au sein du projet. Il contribue de manière
transverse à l activité de l équipe de direction de projet et appuie l équipe produit
(architectes, intégrateurs techniques, responsables de domaines) dans leurs besoins
d animation, de démarches d intelligence collective et d accompagnement des
changements.

Profil professionnel
Recherché

Les missions sont les suivantes :
-Animation collectif projet / intégration
- Agir pour le bon fonctionnement collectif de l équipe DP SMR en multisites
- Proposer et mettre en oeuvre les leviers d une intégration croissante des
ingénieries partenaires du projet et des contributeurs du groupe EDF au service du
projet et de ses jalons.
- Organiser les rencontres digitales ou présentielles destinées à fédérer les acteurs
du projet
- Prendre en charge la com interne élargie à tous les acteurs du projet par tous les
moyens utiles, en fédérant un réseau de correspondants chez tous les partenaires
-Accompagnement des changements :
- Structurer et co-construire la conduite du changement de la DP, selon les besoins
identifiés par les membres de l équipe ou les partenaires
- Assurer une veille terrain pour détecter les besoins d accompagnement du
changement, de renforcement de la coopération ou d alignement
- Piloter et mettre en oeuvre les actions de conduite du changement, et en évaluer les
résultats au fur et à mesure
- Accompagner les équipes de la direction de projet dans leurs besoins en matière de
méthode de travail et d animation (intelligence collective, design-to-cost, etc.)
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- Proposer, pratiquer et promouvoir une logique de "test & learn" (outils, supports,
méthodologies)
Compléments
d'information

-Capacités d innovation, connaissance des outils et méthodes de créativité et
d intelligence collective
-Autonomie, adaptabilité, agilité dans un environnement évoluant rapidement
-Aisance relationnelle, qualités d animation et de coopération avec des acteurs
multiples
-Une expérience dans les domaines de l ingénierie ou de l expertise est un atout
supplémentaire.

Lieu de travail

22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CRASSOUS Renaud
Téléphone : +33761026015
Mail : renaud.crassous@edf.fr

FOURNIOUX-THIONVILLE Aurelie
Téléphone : <aurelie.fournioux@edf.fr>

Ref 21-06076.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
Direction Technique - POLE AFFAIRES
45850302

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Pilote D'affaires Vc1 H/F

Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3, et
se situe dans les locaux du CNEN, à proximité des services métiers qui contribuent à
la réalisation du projet FA3. Il a pour mission la construction et la mise en service de
l EPR de Flamanville 3 et la première ingénierie en exploitation de l EPR de FA3.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi à pourvoir est rattaché au Pôle « Affaires » de la Direction Technique EPR
FA3.
Le projet VC1 couvre les activités d Ingénierie de Parc en exploitation permettant de
solder la conception après le démarrage de FA3 en s intégrant dans le 1er arrêt de
tranche prévu 18 mois après le démarrage. Le projet comporte aussi la soumission à
l ASN du Dossier de Fin de démarrage 6 mois après l arrêt VC1. Le projet est
constitué d un ensemble de modifications, loties en affaires. Il est organisé en 3
niveaux de pilotage :
- L équipe projet pilotée par le chef de projet : elle est constituée des pilotes de lots
(si la structuration en lot est retenue), du Pilote de Lot Documentaire, du Contrôleur
de Gestion Opérationnel (CGO dont le manager de risques), des contract Manager,
du planificateur projet, du PMO et des Pilotes d affaires.
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- L équipe affaire pilotée par le Pilotes d affaires : elle est constituée du
Responsable de Conception, de l acheteur principal, des responsables d affaires ;
elle s appuie également sur les membres de l équipe projet en appui et au contrôle
de projet : CGO, PMO, planificateur N2.
- L équipe études, pilotée par le Responsable de Conception : elle est constituée des
Chargés d'études Métiers (CE), MOAd documents d exploitation (dont RGE),
ingénieur Essai, chargé d'études intégration (ou équivalent), correspondant sûreté,
correspondant SOH, correspondant RP, sécurité à la conception, URQ (si nécessaire)
et du planificateur N3.
Le Pilote d Affaire (PA), par délégation du Chef de projet :
- pilote ses affaires depuis la demande de TCDII jusqu'au déploiement sur site
- porte le respect du cadrage du projet sur les aspects T, C, D, Risques et s appuie
sur l équipe affaire (PA, RC, Achat, PMO, CGO ) pour assurer l instruction et la
réalisation des affaires
Compléments
d'information

Pour chacune des affaires confiées, il a en charge l organisation (rédaction de la
Note d Organisation d Affaire), la définition du corps d hypothèse (planning,
livrables ), l animation de l équipe affaire et le portage en instance décisionnelle. II
s occupe plus particulièrement de :
- gérer et maîtriser les coûts de l affaire (pluriannuel et à terminaison)
- organiser la délégation et le pilotage des contrats (hors contrats cadres)
- gérer et piloter le planning N2
- réaliser les activités et livrables de sa responsabilité du planning
- élaborer et piloter l analyse de risques de l affaire
- réaliser le REX de l affaire
Compte tenu de son expérience, le pilote d affaires senior :
- se voit confier des affaires complexes et à forts enjeux pour le projet
- apporte un appui méthodologique et peut être amené à encadrer des pilotes
d affaires junior (pilote d affaires référent)
- se voit confier des missions transverses pour le compte du projet

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

PESKINE GABRIELLE
Téléphone :

Ref 21-06069.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ELENGY

ELENGY
DIRECTION TECHNIQUE

Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF 15

1 Officier De Marine Marchande H/F

531

Description de l'emploi

vous intervenez en appui :
Aux 3 terminaux (mais plus principalement ceux de Fos-Cavaou et Fos Tonkin) sur
l activité d exploitation de l interface maritime
Au département commercialisation et programmation qui programme les arrivées
de navires et les types d opérations (déchargement, chargement, transbordement,
services auxiliaires) en fonction des demandes de nos clients.
Vous contribuez au bon déroulement des opérations maritimes sur les terminaux
méthaniers, en intervenant sur plusieurs sujets :
- Agrément des navires. Vous pilotez les études techniques relatives à l interface
terre/navire pour la qualification des navires. Ces études portent sur la compatibilité
physique du navire avec les installations, sur des audits de la sécurité à bord Vous
échangez avec les armateurs sur les conditions des escales et les conditions de
sécurité. Vous délivrez les autorisations des navires proposés, pour venir
décharger/recharger dans les terminaux, par les expéditeurs ayant souscrit des
capacités dans les terminaux.
- En tant que référent maritime, vous contribuez, au côté de l exploitant, aux bonnes
relations avec les autorités portuaires et opérateurs de service aux navires (pilotage,
remorquage, lamanage). Vous participez aux rédactions et aux évolutions des
procédures d exploitation qui concernent l interface maritime, afin de garantir le bon
déroulement des escales et la satisfaction de nos clients.
vous assurez un rôle de représentation auprès de différentes associations françaises
et internationales (SIGTTO, SGMF )

Profil professionnel
Recherché

Officier diplômé de la Marine marchande, vous bénéficiez d une expérience de
navigation, idéalement sur un navire citerne (gazier ou chimiquier), passerelle ou
machine et vous souhaitez vous reconvertir dans des activités à terre.
Vos expériences vous ont permis de mobiliser votre goût pour la technique, de
l aisance décisionnelle et du savoir être « collaboratif ». Vous êtes aujourd hui
motivé pour dynamiser votre carrière dans un nouvel environnement.
Une très bonne maîtrise de l anglais et tout particulière du vocabulaire du domaine
maritime est indispensable.

Lieu de travail

Terminal méthanier de Montoir de Bretagne MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

marie-pierre.lollia@elengy.com

LOLLIA Marie-Pierre 07 84 56 22 88
Mail : marie-pierre.lollia@elengy.com

Ref 21-06053.01
EDF

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE
INSTRUMENTATION
30400214
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Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un chef de groupe.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric HASNAOUI

Ref 21-06052.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE
INSTRUMENTATION
30400214

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un chef de groupe.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric HASNAOUI

Ref 21-06051.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE
INSTRUMENTATION
30400214

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un chef de groupe.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric HASNAOUI

Ref 21-06050.01
EDF

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
534

DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE
INSTRUMENTATION
30400214

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Délégué Projet Fa 3 H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Délégué projet FA3.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric HASNAOUI

Ref 21-06048.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE
INSTRUMENTATION
30400214

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un chef de groupe.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric HASNAOUI

Ref 21-06043.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position B

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

GF 15.16.17

1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.
Vous êtes responsable de domaine fonctionnel SGE (les domaines, de 30 à 40
personnes, sont décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que Manager Agile, l'animation du domaine et sa transformation en continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs ; depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.
Le candidat prend en charge les activités suivantes:
- Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
- Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
- Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
- Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue du domaine,
- Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - de préférence école d'Ingénieur, vous avez :
- une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
- une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile
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Vos atouts :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
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 : 2021-28645
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frederic FERNANDEZ
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

Ref 21-05235.02
EDF

6 mai 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
DELEGATION TECHNIQUE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE

Position B
537

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT
GF 15.16.17

1 Ingenieur Expert H/F

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l appui industriel aux producteurs et
ingénieries, de la production thermique et des réseaux de transport.
Au sein de la Délégation Technique Environnement Patrimoine (DTEP) de la DTEAM,
la Branche Environnement, a pour objectif principal d oeuvrer à un cadre
réglementaire environnemental favorable permettant d assurer la poursuite des
activités de la DTEAM. Elle a également différentes missions transverses pour le
compte du groupe EDF (EDF SA et filiales françaises), sous commandite de la
Direction du Développement durable (DDD).
L emploi proposé s inscrit dans le cadre de la mission transverse conduite par la
Branche environnement de la DTEAM pour l entreprise EDF SA et les filiales France.
Le domaine d activité concerne la conformité réglementaire environnementale. Il
inclut le pilotage des relations contractuelles avec le prestataire retenu (actuellement
la société Red On Line) ainsi que le co-pilotage de la Communauté «GREEN»
(ensemble des utilisateurs de l outil et des responsables de la conformité
réglementaire de l entreprise) avec l animateur GREEN.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes connaissances de l environnement et de la réglementation s appliquant
aux installations de production centralisées.
- Des expériences de gestion de contrat (« contract management »), d ingénieur
exploitation, de la norme ISO 14 001 seraient très appréciées.
- Le goût du travail en réseau et de l animation transverse, tant avec les différents
métiers (divisions de la DPNT, EDF Hydro, DSEI, filiales France ) qu avec les
entités d appui (DJ, DSIT, DAG ), est nécessaire.
- Une capacité d animation, le sens du service et un leadership reconnu sont
indispensables

Compléments
d'information

Proxijob possible

Lieu de travail

Site de Cap Ampère - 1 place Pleyel
SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Laurence VIORA
Téléphone : + 33 7 60 73 60 32
Mail : laurence.viora@edf.fr

8 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification technique
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Ref 21-06040.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
ETAT MAJOR DRIM SUD EST

Position B

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est :
· 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire.
· 300 sites immobiliers en exploitation.
· 8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
· 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
· 22 M°? de CAPEX.
· 100 M°? d'OPEX bruts.
Mission :
l'emploi sera en charge du pilotage, sur l'ensemble du territoire de la délégation
régionale immobilière, de l'occupation des entités implantées, de la négociation des
baux et de la gestion des relations bailleurs.
Il manage les chefs de projets occupation et les chargés de relations bailleurs en
charge de ce domaine (6 emplois). A ce titre :
- pilote, coordonne et supervise les missions de ses équipes,
- fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité.
Il est en interface avec les référents immobiliers des DR et avec les chefs de
départements nationaux de la Direction Immobilière.
Finalité de l'emploi :
- Garantir l'appui des DR et entités nationales dans leur stratégie immobilière par la
construction d'un plan stratégique d'occupation (horizon 4 années).
- Garantir l'élaboration d'opérations immobilières (de l'expression de besoin, analyse
des scénarii, valorisation financière, validation en Comité d'Engagement Immobilier ?
phase stratégie).
- Superviser les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux et les relations
avec les bailleurs.
- Contribuer à la mise à jour des données d'occupation.
Il assure la déclinaison et le déploiement des politiques et référentiels de la Direction
Immobilière.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BAC+5
- Expérience managériale réussie
- Connaissance du référentiel de gestion de l'entreprise (PMT, règles d'imputation
OPEX CAPEX, Gestion...)
- Connaissance en matière de négociation.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Sens du relationnel, capacité à convaincre et à animer une communauté,
pédagogie, autonomie.

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.
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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 : 2021-28078
L'emploi 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 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Yves MICHAL
Mail : jean-yves.michal@enedis.fr

Ref 21-06039.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIRECT AUDIT CONTROLE INTERNE

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15.16.17

1 Auditeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de l'Audit, Contrôle Interne et Risques d'Enedis, l'emploi
réalise des missions d'audit. Ces dernières sont issues d'un programme d'audit,
validé par le Directoire et le Conseil de Surveillance d'Enedis et couvrent tous les
domaines d'Enedis.
L'emploi requiert de bonnes qualité d'analyse et de synthèse, le sens du travail en
équipe, de la rigueur et de la méthode.
Une bonne qualité d'expression (écrite et orale) est souhaitable.
Des déplacements en province sont à prévoir à chaque mission d'audit. Outre les
missions d'audit, l'emploi est susceptible de participer à des activités transverses à la
Direction.
L'emploi nécessite de respecter la confidentialité des informations traitées.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle réussie en management ou gestion de projet serait
appréciée.

Compléments
d'information

Compte-tenu de la transversalité et de l'enjeu des risques audités, l'emploi constitue
une réelle étape de professionnalisation pour son titulaire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28890
L'emploi 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 PL DES REFLETS COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Charles FOUILLEUL
Mail : charles-antoine.fouilleul@enedis.fr

Ref 21-06007.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
DEPARTEMENT SESAME
SESAME INTERNATIONAL

Position B

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF 15

1 Analyste Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la Stratégie du Groupe, le Département SESAME d une
trentaine de personne a pour mission de produire les scénarios d évolution à long
terme des prix de l électricité et des commodités pour les zones géographiques
d intérêt pour le Groupe. Pour ce faire, le Département SESAME est en charge de
piloter la construction des différentes hypothèses sous-jacentes en relation avec tous
les experts du Groupe au travers du processus CHypSE (Corps d Hypothèse
Stratégique Energie). Il est constitué de trois pôles : SESAME France, SESAME
541

Europe et SESAME International (* cf. complément d'information ci-dessous.
Le titulaire de l emploi aura pour missions :
- l analyse des fondamentaux des marchés internationaux du charbon,
- l analyse des fondamentaux des marchés et/ou des systèmes électriques à
l international hors Europe (Chine, Inde, Asie du Sud-Est, Australie, Mexique et
Brésil),
- le pilotage du développement d outils de scénarisation de prix des marchés de
l électricité ou des combustibles,
- la réalisation d études de valorisation et de mesure des risques marchés sur des
projets de développement du Groupe à l international,
- la rédaction d avis éclairés sur le volet économique des dossiers destinés au
CECEG.
L emploi à pourvoir consiste à appuyer le chef du Pôle SESAME INTERNATIONAL
en tant qu adjoint.
A ce titre, elle ou il aura pour mission de contribuer au pilotage de l ensemble des
activités du Pôle.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une école d ingénieur, d une école de commerce ou d un
enseignement supérieur long en économie, vous êtes doté(e) d une solide
expérience d au moins 5 ans en analyse des marchés de l énergie (électricité et/ou
énergies fossiles). Vous maîtrisez les mécanismes de formation des prix de
l électricité et/ou des combustibles sur un ou plusieurs marchés. Vous êtes familier
avec les principaux éléments d un plan d affaires (cash-flow, WACC, IRR etc ).
Vous devez avoir un intérêt pour les enjeux stratégiques du Groupe EDF, un excellent
relationnel et un goût prononcé pour le travail en équipe.
L anglais est indispensable.
Vos capacités rédactionnelles (en anglais et en français) et de présentation orale sont
également un atout pour ce poste, des présentations régulières de niveau COMEX-1
étant effectuées.
Des déplacements occasionnels à l étranger sont à prévoir.
Des compétences Excel/VBA ou en développement informatique sont un plus.

Compléments
d'information

(*) Le Pôle SESAME International a, tout particulièrement, en responsabilité de :
- produire les scénarios d évolution à long terme des prix des énergies fossiles (gaz,
pétrole et charbon) sur les principaux indices internationaux,
- produire les scénarios d évolution à long terme des prix de l électricité hors
Europe,
- contribuer aux différents exercices stratégiques menés dans le Groupe,
- appuyer les Directions géographiques et les filiales du Groupe dans l évaluation
des risques marchés liés aux engagements de long terme ayant un impact significatif
sur le portefeuille d actifs du Groupe,
Emettre des avis sur le volet économique des projets (investissements, contrats, etc.)
présentés en CECEG (Comité des Engagements du Comité Exécutif du Groupe).

Lieu de travail

22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Serge BRAZ
Téléphone : 01 40 42 11 44

22 avr. 2021
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Ref 21-06004.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 ACT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la branche « Affaires et Coordination
Technique » de la Direction du Pilotage Technique Transverse de l UNIE.
Au sein de la Branche ACT, l emploi est en charge d activités de pilotage dans tous
les domaines techniques, transversalement à l ensemble des métiers de l unité : Au
sein de la Branche ACT, vous êtes le pilote opérationnel d affaires, projets ou
processus à fort enjeu pour les performances du Parc Nucléaire, en appui des
responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des
affaires attachées à un domaine technique. Vous mettez en uvre de façon maîtrisée
les techniques de gestion de projet et animez votre équipe d affaire afin de proposer
à la Direction de la DPN des stratégies de traitement.
Plus particulièrement, votre mission intègrera :
Le pilotage opérationnel de dossiers dans le domaine « Agressions », notamment
de l affaire nationale relative aux prélèvements hydrogénés AP15-03
L appui réactif sur des dossiers ponctuels (préparation de revue technique,
pilotage de task-force, ) en lien avec les enjeux portés par la branche
L animation du processus élémentaire « assurances » du SP GPI du PM8 DPN
La contribution, dans un objectif de continuité de service de l'équipe, aux activités
de coordination technique dans le cadre notamment de la préparation et de la
restitution des réunions « focus opérationnel » de la Direction de la DPN

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus

Compléments
d'information

Durée du poste : 1 an

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Yves DUTHEILLET
Téléphone : 01 43 69 19 71
Mail : yves.dutheillet@edf.fr

Ref 21-05998.01

François Waeckel
Téléphone : 01 43 69 24 75
Fax : francois.waeckel@edf.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
03 BPR

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la branche « Pilotage du REX » de la
Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T) de l UNIE.
L emploi assure la fonction de Product Manager (PM) au sein de la structure de
pilotage du projet Caméléon, sous l autorité du chef du projet (MME-SI), et en
collaboration avec le Release Train Engineer (UNITEP). Il assure la coordination des
Product Owners des 4 applications : Caméléon Constat, Caméléon Actions,
Caméléon Autorités, Caméléon Debrief et des référents des différents processus
métiers concernés. En collaboration avec le Chef de Projet et dans le respect du
budget alloué, l emploi :
assure l animation des 4 Product Owners (Caméléon Constat, Actions, Autorités,
Debrief),
élabore le backlog des fonctionnalités permettant d atteindre la valeur attendue des
différents chantiers (EPIC)
réalise la priorisation des besoins et l arbitrage des développements prioritaires à
partir des besoins identifiés par les utilisateurs,
pilote l intégration des fonctionnalités dans la feuille de route à court, moyen et
long terme de l application et s assure de la cohérence des différents modules en
termes de fonctionnalités, d usage, et d orientations,
supervise les phases de développement, recette, déploiement et s assure de la
sécurisation du planning,
participe aux directoires, COPIL stratégiques, COPIL opérationnels du projet, ainsi
qu à toute réunion ou instance nécessaire en complément ou suppléance du Chef de
Projet.
L emploi comprend également la mission de Veilleur numérique DP2T dont la finalité
est d identifier et de porter à la connaissance des agents de l UNIE les outils et les
méthodes numériques qui leur permettront de mieux exploiter les données du Parc et
les aideront dans la réalisation de leurs études et activités.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité de pilotage en mode projet et aptitude à la compréhension des
problématiques SI.
- Goût du travail en équipe, élaboration et suivi d un plan d actions, reporting, esprit
de synthèse
- Aptitude au traitement de problématiques avec des contraintes de temps réel.
- Connaissance d un CNPE ou a minima parcours dans une unité en lien avec la
production nucléaire (DPN, DIPDE, DIPNN, DCN, R&D, ).

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Marie ALLINE
Téléphone : 01 43 69 44 18
Mail : marie.alline@edf.fr

Ref 21-04758.02

François Waeckel
Téléphone : 01 43 69 24 75
Fax : francois.waeckel@edf.fr

22 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Systemes D'information H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Techlead au sein du département DOP
(Décisionnel, Optimisations financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI
d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques. Le département DOP est
en charge des traitements industriels liés aux décisionnels, à la prévision d'énergie
toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la mise à disposition de
services de données géographiques.
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, au sein de l'équipe agile, le
techlead :
- Est responsable de l'aspect technique, de la qualité et la performance des produits
applicatifs et/ou outillages de son périmètre,
- Apporte et partage son expertise SI et Télécom en tant que référent technique sur
son domaine,
- Capitalise et diffuse auprès des équipes de DOP les connaissances acquises en
matière de technologies et de méthodologies,
- Aide à la mise en oeuvre des référentiels méthodologiques,
- Accompagne les responsables produits pour l'amélioration continue et l'intégration
de nouvelles fonctionnalités,
- Avec son expérience de développeur, forme, accompagne et anime les équipes de
développement,
- Fait vivre des communautés de pratiques autour du développement et est en
relation avec les autres technical leader du département et du pôle DONNEES.
Afin de garantir l'appui à la décision et au pilotage des projets SI, et de contribuer à
l'amélioration de la performance des SI et des Télécoms et à l'atteinte des objectifs
d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse à un.e agent.e ayant des connaissances techniques pointues en
systèmes d'informations, avec des expériences de coordination de multiples acteurs,
avec des compétences personnelles affirmées sur le savoir-être, l'accompagnement,
la négociation.
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La pratique dans la mise en oeuvre des méthodes agiles est un vrai plus.
Une connaissance transverse des processus métier de l'entreprise ainsi que des
enjeux autour de la qualité logicielle et la qualité des données est un plus.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-27423
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIGNOL Nadège
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 16/06/2021

Ref 21-05980.01

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DO SI)
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique
Groupe Technique 1 (402370033)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe Référent H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Service Centre de Compétences
Fonctionnel et Technique ; il assure le management de première ligne d'un Groupe
Technique. Il est membre de l'équipe de Direction du Service.
Sa mission recoupe les activités suivantes :
- assure le management du Groupe dont il a la responsabilité,
- anime, pilote et coordonne, au sein du service les activités techniques de son
Groupe,
- élabore et pilote le PCFE de l'équipe,
- décide, dans le cadre des objectifs fixés, de la mise en uvre des solutions
optimales dans le cadre des processus métiers du DO SI, des procédures et modes
opératoires associés, et des engagements contractuels,
- apporte appui et conseil au sein de l'équipe de Direction du Service,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles de son périmètre
d'activités,
- participe à l'organisation et à la gestion de la relation partenariale sur son périmêtre
d'intervention,
- favorise la mise en place et le fonctionnement en communauté des agents sur des
thématiques précises,
- pilote, si besoin, des missions transverses du domaine auquel il appartient,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience managériales
- Capacité à fédérer, à animer un collectif
- Rigueur et méthode
- Sens de la relation partenariale
- Force de proposition
- Connaissances techniques SI

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire national

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Joel MACHETO
Téléphone : 06 63 69 59 46

Leila BELIAZI
Téléphone :
Mail : leila.beliazi@edf.fr

29 avr. 2021

Mail : joel.macheto@edf.fr

Ref 21-05933.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 avr. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE MARQUE ET DIGITAL
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Position B

SUPPORT
Communication

GF 15.16.17

1 Chef(fe) De Projet H/F

Description de l'emploi

Chef(fe) de Projet du Showroom Innovation Enedis
Au sein de la Direction de la Communication et de la RSE d'Enedis, vous
accompagnez le Délégué du Pôle Marque et Digital dans la réflexion stratégique
autour du projet de refonte de l'Espace Grenelle - showroom dédié à l'innovation - et
dans la mise en oeuvre de cette stratégie.
Vos missions
? Vous réalisez une veille concurrentielle et identifiez des benchmarks sur les
tendances des showrooms/Labs d'innovation afin d'établir une vision et une stratégie
autour de la refonte de l'espace.
? Vous intégrez dans votre future réflexion les showrooms d'Enedis en région et les
différents évènements consacrés à l'innovation et à la RSE partout en France afin
d'assurer une consistance de la marque sur ces thématiques.
? Vous êtes en lien avec les directions d'Enedis pour piloter et gérer au mieux cet
espace.
Mise en oeuvre et pilotage
? Vous êtes le point de contact des partenaires externes et bénéficiez de l'appui des
fonctions supports internes (achat, juridique...) afin de définir l'expression de besoin,
d'organiser des appels d'offres et le pilotage des agences.
? Vous assurez l'orchestration entre les parties prenantes internes (Direction de la
stratégie, Direction de l'innovation, Direction Technique, Direction Clients et Territoire,
Secrétariat Général...) et externes (partenaires d'Enedis, prestataires...) pour en faire
un lieu de référence, ouvert aux différents publics de l'entreprise et véritable lieu
d'expression de la marque..
? Vous assurez le pilotage des actions opérationnelles menées dans l'Espace
Grenelle : événementiels, web TV...
? Vous participerez à la mesure de performance et à l'évaluation du ROI des actions
menées au sein l'espace afin de proposer des recommandations et des plans d'action
pour l'année suivante.

Profil professionnel
Recherché

? Vous participerez à la maintenance technique du showroom
(installation/configuration de nouveaux matériels...).
? Vous contribuez à l'évolution de l'espace (intégration des thématiques et des
tendances émergentes en lien avec les enjeux du projet industriel et humain
Programmation et Animation
? Vous assurez la programmation annuelle, la gestion et l'organisation des différents
évènements internes/externes au sein de l'espace (visites grand public, salons,
webinar, conférences, évènement presse, petit déjeuners, plateaux TV et
contenus...).
? Vous animez une communauté d'innovation et avez en charge d'identifier, de créer,
de développer et de pérenniser des partenariats (start-ups, incubateurs,
accélérateurs, écoles...).
? Vous assurez la communication et la promotion de l'espace en interne et en externe
et des différents évènements qui s'y produisent.
Au delà, vous contribuerez aux activités et aux dossiers du Pôle Marque et Digitale
Issu(e) d'une formation supérieure, vous avez une réelle appétence pour les sujets
d'innovation, de stratégie et d'expérience de marque.
? Vous avez une expérience de communication et de pilotage de projet.
? Vous avez la capacité à vous adapter, à collaborer et à coordonner des
interlocuteurs multiples aux profils et aux appétences variés.
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? Vous êtes capables de travailler avec des interlocuteurs à différents niveaux de
l'entreprise
? Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), avez une excellente capacité de synthèse, et
faites preuve de curiosité intellectuelle.
? Vous faites preuve de ténacité dans la gestion de vos projets.
? Votre dynamisme, votre créativité et votre force de proposition sont autant d'atouts
pour réussir à ce poste.
? Vous êtes autonome, proactif et savez faire preuve de souplesse.
? Vous avez l'esprit d'équipe et d'entraide.
Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-28649
L'emploi 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 PL DES REFLETS COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Carole HEMAIN
Mail : carole.hemain@enedis.fr

Ref 21-05928.01
G R T Gaz

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Contrat

Position C
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CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE
GF 15

Description de
l'emploi

1 Ingénieur Contrat Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Le Département Contrats de la Direction des Projets et de l'Ingénierie a renforcé son activité
transverse avec la Direction Juridique et la D2AL.
L'emploi devra assurer une mission d'interface dans la gestion des marchés cadres et des
marchés groupés initiés par C4gas (entité en charge de la mutualisation des achats de matériel
gazier).
Il assurera également une coordination transverse DPI / D2AL des missions d'inspections
relative à ces marchés.
Il devra être un appui auprès de la Direction Achats dans la mise en application et la maîtrise
des marchés-cadres.
L'emploi garantit la réalisation du projet, en respectant d'une part, les objectifs convenus avec
la Maîtrise d'Ouvrage (coûts, délais, qualité, sécurité, environnement) et d'autre part, le/les
contrat/contrats passé/passés avec les Contractants.
Il garantit la bonne utilisation du référentiel « Gestion de contrat » afin d'homogénéiser les
pratiques.
L'emploi sera chargé de la centralisation et de l'harmonisation du retour d'expérience contrats
collecté par
le Département Contrats auprès des Pilotes de Projets sur les territoires.
Il contribuera à partager son expérience "contrats" avec les autres Coordonnateurs et
Ingénieurs Contrats du Département et participera au développement de l'activité et des outils
opérationnels. A ce titre, il sera notamment en charge du développement de la base
documentaire du Département.
L'emploi assurera également l'interface entre la DPI et la D2AL dans la gestion du matériel
excédentaire et les opérations de ferraillages qui y sont rattachées.
Dans le cadre de la gestion opérationnelle de l'activité du Département Contrats et afin de
permettre d'harmoniser la charge de l'activité du Département, l'emploi interviendra sur la
constitution du plan de charge en lien avec les Pilotes de Projets et les Directeurs de Projets.
L'emploi s'assure du respect des processus achats de GRTgaz pendant toutes les phases des
contrats dont il a la charge, et du respect des règles éthique.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra être de formation bac +4 / Bac +5 Ingénieur ou Ecole de
Commerce/Gestion et disposer d'une expérience minimum de 5 ans en Contract Management
ou Gestion de Projet.
Une connaissance des infrastructures gazières et des marchés de l'énergie (marché du gaz et
si possible usages du gaz et clients industriels) sera nécessaire.

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz
Lieu de travail

7, rue du 19 mars 1962 Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3761&idOrigine=2516&LCID=1036

Fabrice WEISSE
Téléphone : fabrice.weisse@grtgaz.com

Ref 21-05900.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d'études de réalisations dans le domaine du contrôle commande et de
l'informatique industrielle pour des projets d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou
à l'international, allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par
l'avant-projet détaillé, la phase achat et le suivi de réalisation.
En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.
Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et peut être amené à en
faire à l'étranger.
Il (ou elle) participe à l'animation technique du Site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Contrôle-commande / Informatique Industrielle appliqués à
l'hydraulique
Connaissance des aménagements hydrauliques d Hydro Alpes.
Bon relationnel & esprit d'équipe
Bonne capacité rédactionnelle, de communication & de synthèse.
Anglais: lu, écrit, parlé de niveau moyen à minima

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
266, rue de l Etang
38950 Saint Martin Le Vinoux
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Dominique RIOUAL
Téléphone : 06.61.90.98.16

Ref 21-05884.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 91

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 15.16.17

1 Chef De Projet (ingenierie Territoriale) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Est (DR IFE), vous accompagnez les
équipes territoriales de chacun des départements de la DR pour la mise en oeuvre et
le suivi de projets en matière d'aménagement du territoire et de solutions de transition
énergétique portés par les collectivités territoriales, les pouvoirs publics et les
décideurs économiques.
Dans ce contexte, vous serez en charge des activités suivantes :
- Appui aux directions territoriales (DT) pour l'instruction des demandes, la recherche
et le portage des solutions et le suivi de leur mise en oeuvre,
- Appui aux DT pour l'élaboration de conventions correspondant à nos propositions, y
compris dans le cadre de la négociation des contrats de concession,
- Préparation des dossiers pour validation interne de solutions nouvelles et
d'expérimentation,
- Veille sur les projets territoriaux de transition énergétique et sur l'actualité du
domaine,
- Contribution à la professionnalisation des équipes territoriales en mettant à
disposition les outils et documents et en animant des séances d'information,
- Partage de connaissance et de bonnes pratiques au sein des DT,
- Proposition d'innovation pour la satisfaction client et la performance d'Enedis,
- Proposition de la stratégie et des actions du domaine au sein de la DR et/ou des DT
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Vous travaillez en étroite collaboration avec les directions territoriales de la DR Ile de
France Est et les experts nationaux du domaine, notamment les ingénieurs
territoriaux de la DCT.
Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement de
services / solutions, intérêt pour la Transition Energétique.
La connaissance des réseaux serait un plus.
Vous travaillez en toute autonomie et vous êtes en capacité de piloter plusieurs
projets à enjeux, avec rigueur, organisation personnelle et sens du résultat.
Vous êtes engagé et 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 en vous adaptant à vos interlocuteurs externes et internes.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Vous êtes curieux et créatif, capable d'innover

Compléments
d'information

Des déplacements à prévoir sur la région Ile-de-France.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-28791
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

553

Paul DIAS
Téléphone : 06.89.68.20.68

DUMAS DIMITRI
Téléphone : 01.69.87.54.28
Mail : dimitri.dumas@enedis.fr

Ref 21-05463.01

6 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT CONTRAT

Position B

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 15.16.17

1 Coordonnateur (ingenierie) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, le Département Contrats de la Direction des Projets
et de l'Ingénierie a renforcé sa présence territoriale par l'emploi de Coordonnateurs visant à
assurer une cohérence inter-territoires.
Le.la Coordonnateur.rice recherché.e interviendra sur le territoire Nord et Est et contribuera,
par le biais de son expertise à l'anticipation des risques contractuels et au traitement des
réclamations.
A ce titre, il.elle sera amené.e à réaliser des déplacements réguliers à Lille et à Nancy ainsi que
sur les chantiers dont il aura la charge.
Il.elle devra être un appui auprès de la Direction Achats dans la mise en application et la
maîtrise des marchés-cadres.
Il.elle sera chargé.e de la mise en uvre du retour d'expérience contrats avec les contractants
et les Pilotes de Projets sur les territoires.
Il.elle pourra être sollicité.e pour l'élaboration de la stratégie achats, le lotissement et la
consultation des entreprises.
Il.elle devra assurer une assistance opérationnelle dans la gestion des commandes territoriales.
Il.elle sera un relai de proximité de la Direction Juridique en lien avec les projets et les
programmes dont il.elle aura la charge.
Il.elle interviendra dans la préparation des dossiers de pré-contentieux et de contentieux ainsi
que dans la mise en uvre et le suivi des assurances et garanties de chantier.
Il.elle contribuera à partager son expérience "contrats" avec les autres Coordonnateurs et
Ingénieurs Contrats du Département et participera au développement de l'activité et des outils
opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra être de formation bac +4 / Bac +5 Ingénieur ou Ecole de
Commerce/Gestion et disposer d'une expérience minimum de 5 ans en Contract Management
ou Gestion de Projet.
Une connaissance des infrastructures gazières et des marchés de l'énergie (marché du gaz et
si possible usages du gaz et clients industriels) sera nécessaire.
Compétences transverses :
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- Organisation, méthode, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
précision.
- Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation.
- Sens de la négociation, bon relationnel, convaincant et dynamique.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).
Capacité à pouvoir se déplacer régulièrement sur les chantiers et les territoires de GRTgaz.
Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy
Autres sites possibles : Lille ou Gennevilliers NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3691&idOrigine=2516&LCID=1036

Fabrice WEISSE
Téléphone : fabrice.weisse@grtgaz.com
Fax : +33675118724

Ref 21-05867.01

13 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM PING SECU INDUSTRIELLE IDF

Position B

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Chef De Pole Ingenierie B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi dirige un pôle d environ cent vingt salariés au
sein de la Délégation Travaux Ile de France. Ce pôle a pour mission, notamment
d assurer la maitrise d ouvrage de réalisation des travaux d ouvrages liés aux
demandes de renouvellement et modernisation d'ouvrages de distribution gaz naturel,
de tiers pour les dévoiements du réseau de distribution ou à toute demande de la
Maitrise d'Ouvrage de GRDF IDF. L ensemble des travaux sont réalisés sur le
territoire Ile de France
Il organise, anime, contrôle l'activité du pôle. Il diagnostique, met en uvre les actions
d amélioration nécessaires à l atteinte des objectifs fixés par la Direction réseaux. Il
visera notamment un haut niveau de satisfaction des parties prenantes, une
optimisation des coûts de renouvellement des ouvrages et de la conformité des
ouvrages gaz construits.
L emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération avec les autres délégations de GRDF IDF
et plus spécifiquement la Maitrise d'Ouvrage et les trois Délégations Exploitation
Maintenance GRDF IDF.
Le titulaire de l'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de la Délégation
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Travaux et travaille en étroite collaboration avec eux.
L emploi interagit fortement avec les clients, les donneurs d ordre des grands, les
collectivités territoriales et avec les prestataires travaux travaillant pour le compte de
la Délégation Travaux.
En prévision des contrats de concession gaz et de la hausse des travaux gaz sur en
IDF dans les années à venir, le titulaire du poste impulsera une nouvelle dynamique
de transformation de son pôle pour réussir les objectifs ambitieux de la Région IDF.
Nota : Il pourra également lui être confié des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management, la connaissance du prescrit gazier de
construction de réseaux, et de la relation client sont indispensables.
Le/la candidat(e) doit être organisé(e) et autonome, avoir de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Des compétences de pilotage métier et financières sont indispensables.
Le candidat devra avoir un véritable leadership et capacité de relationnelle vers les
clients.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ZEGAOUI Mourad
Téléphone : 06.12.34.53.14
Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

28 avr. 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 6 avr. 2021

Ref 21-04994.02
GRDF

DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT
Aucun FSDUM disponible

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 15.16.17

1 Delegue Territorial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Territoires Nouvelle-Aquitaine, le.a Délégué.e Territorial.e
est en charge de la zone Pyrénées-Landes qui couvre les départements des
Pyrénées-Atlantiques et des Landes sur lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de
GRDF : le domaine concessif (renouvellement et développement), les relations
institutionnelles, le lobbying autour de la place du gaz, du développement de la
production des gaz Verts et plus particulièrement du biométhane et de la mobilité au
Gaz Naturel Véhicule, ainsi que la sécurité industrielle.
L emploi contribue à l analyse des enjeux et des opportunités de développement sur
son territoire et à la définition des actions à mettre en uvre en lien avec les autres
métiers de GRDF.
Pour cela, il s applique à tisser un relationnel de proximité avec les élus et
l ensemble des parties prenantes influentes pour défendre la place du gaz dans les
orientations des collectivités en matière de transition énergétique.
L emploi assure la présence territoriale et la veille.
Il valorise l image de GRDF comme entreprise partenaire des collectivités.
Il met en uvre les engagements contractuels de GRDF et participe aux phases de
négociation du renouvellement des contrats de concession et de ses avenants.
Dans ce cadre, il devra particulièrement s impliquer rapidement pour préparer la
future négociation du renouvellement de la concession de l agglomération de Pau en
lien avec la Délégation Concessions.
L emploi est aussi un acteur de la sécurité industrielle et facilitateur pour les travaux
dans les Collectivités. Il assure le lien avec l externe en période de crise.
Il encadre deux collaborateurs. Il met en uvre avec eux et les autres métiers de
GRDF, le plan stratégique du territoire, et sa déclinaison en plans de compte et de
contacts.
L emploi est susceptible de tenir une permanence de direction.

Profil professionnel
Recherché

Doté de capacités relationnelles fortes, le candidat devra faire preuve d'une
adaptabilité rapide dans un environnement en évolution, et dans un contexte à fort
enjeu pour GRDF.
Il doit faire preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse des enjeux de
son territoire, et des relations d influence qui se jouent entre les acteurs.
Il doit montrer une disponibilité pour assurer les rencontres avec les élus, et tenir son
rôle de représentant de GRDF dans les évènements marquants du territoire. Il doit
savoir ajuster son discours aux différentes situations et interlocuteurs rencontrés.
Il fait preuve d écoute et d initiative pour ajuster et concrétiser des solutions gaz en
réponse aux besoins des territoires.
A l interne, il sait travailler en bonne coopération avec l ensemble des métiers des
Directions Réseaux et Clients Territoires. Il est doté de capacités d animation en
transverse.
Il sait orienter ses proches collaborateurs dans leurs missions, et sait les
accompagner dans leur évolution.
Il possède des compétences en matière d organisation et de pilotage. Il dispose
d une culture RSE et/ou est engagé à titre personnel dans la transition sociale et
écologique.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région Nouvelle Aquitaine sont vivement
souhaitées.
Date prise de poste : 1er novembre 2021

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud BOUSQUET
Téléphone : 05.57.20.62.46 06.66.33.89.70
Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

13 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU DESCRIPTIF EMPLOI INDICE 02

Ref 21-05823.01

Date de première publication : 6 avr. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
TEEM

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Analyste Pricing H/F

Description de l'emploi

La Business Entity « Entreprises & collectivités » a pour mission la commercialisation
d énergie (gaz et électricité) et de services auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Au sein d Entreprises et Collectivités, l équipe Team Expertise Energy Management
(TEEM) gère les offres, le portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies et
est à la recherche :
Un(e) Analyste pricing :
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing » pour
construire et développer l activité gaz et électricité (structuration, pricing, offering,
stratégie commerciale) au sein de l équipe.
Missions
Structurer et Pricer des offres de gaz et d électricité au sein de l équipe Structuration
et Appel d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en gaz et
en électricité.
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Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques et l équipe Entreprises pour la
réalisation des cotations spécifiques en fonction des conditions de marché du
moment.
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
gaz/électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Animer les échanges avec les vendeurs autour des pricing, des actualités de marché
et des préconisations de vente
Piloter l activité gaz spécifiquement sur le segment Grands Comptes Public.
assurer la réponse aux Accord Cadre et Marchés subséquents
animer et contribuer aux échanges avec les RC autour des pricing élec dans les
réunions ad hoc, autour des actualités de marché et des préconisations de vente
organiser les campagnes commerciales en lien avec le segment
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous avez de fortes capacités d analyse
technico-économique, de modélisation mathématique.
Doté d'un excellent relationnel, curieux, concret et pragmatique, vous avez une
excellente capacité d analyse et de synthèse. Vous êtes rigoureux, organisé et
autonome.
Compétences :
Très bon niveau en Excel notamment sur les fonctions avancées, et maitrise des
fondamentaux en finance et en économie.
Une connaissance du fonctionnement des marchés gaz et électricité et marché
publics serait appréciée.

Compléments
d'information

Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la définition d offres derisquées pour la BE.
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité.
Contribuez à la compréhension de la réglementation.

Lieu de travail

59 RUE DENUZIERE 69382 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 21-05812.01

MANAGER:
Téléphone : Delphine GAVROY

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE COMPORTEMENTS MECANIQUE DES SYSTEMES (CMS) 44201035

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Le Service Comportement Mécanique des Systèmes (CMS) a un effectif d une
trentaine de personnes et est basé à Grenoble.
Le service CMS intervient en appui aux exploitants des parcs de production d EDF
pour analyser le comportement dynamique des machines tournantes, afin de détecter
précocement les défauts, d anticiper et de planifier au mieux la maintenance. Le
service propose également ses compétences sur de la vente en externe, en direct ou
en appui du groupe EDF sur ses projets à l international.
Sur l aspect opérationnel, l'emploi prend en charge la réalisation complète d'affaires
de diagnostic de fonctionnement ou d expertise des turbines et vannes du parc
hydraulique en exploitation. Pour cela, il s appuie sur des compétences d analyse
vibratoire, de traitement de la donnée et de mécanique. Dans ce cadre, il supervise
les essais catalogue et monte des essais complexes en réponse aux besoins
exprimés par les clients. Il anime l équipe d intervention et procède à l'analyse des
résultats (traitement de données, calculs) ; il est garant de la qualité technique et du
déroulement de l'affaire et s'assure que les résultats obtenus (qualité, délai, coût) sont
conformes aux attentes du client.
L emploi tient une mission de pilote métier pour une unité de production avec qui il
noue des relations privilégiées ; notamment, il constitue le plan de charge annuel en
collectant les besoins, suit la réalisation du programme, réalise les reprévisions
budgétaires de son périmètre.
Sur la base du retour d expérience des affaires, l emploi joue un rôle actif dans le
développement de l offre business du service. Il est force de proposition sur le
développement de produits vendables à l interne ou à l externe, notamment sur la
chaîne de valeur de l e-monitoring et sur l amélioration des schémas de
dépouillement. Il peut tenir le rôle de chef de projet de développement. A ce titre, il
noue des liens en interne (multi-métiers DTG, CIH) ou en externe (partenariats avec
d autres entreprises ou le monde académique).

Profil professionnel
Recherché

Compétence en traitement du signal et mécanique vibratoire.
Expérience souhaitée dans le pilotage de projets.
Connaissances la data analyse et le codage (langage Python) sont un plus.
Ingénieur diplômé de l enseignement supérieur ayant un profil type Génie
Mécanique, ou généraliste ayant une compétence de par son expérience antérieure
dans le domaine.
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques sont
requises.

Compléments
d'information

La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire national, voire ponctuellement à
l étranger dans le cadre de missions de courte durée.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler exceptionnellement le week-end,
dans le cadre d une astreinte occasionnelle.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
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d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Anne-Laure ANDRIEU, Cheffe du service CMS
Téléphone : 04-76-20-22-17

Ref 21-05789.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MIRE
Groupe R43 "Comptage, télécom et VE"
6125 10 02 1

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15.16.17

1 Ich Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le département MIRE contribue à la préparation de l'avenir du Groupe EDF dans le
domaine des réseaux électriques et des services aux client, pour les métiers de la
distribution et du transport. Au sein du département, le groupe " Comptage, Mobilité
Electrique et Télécom pour les Réseaux Electriques Intelligents " élabore les
méthodes, les outils, réalise des études en appui des besoins du Groupe EDF dans le
domaine de la mobilité électrique, des télécoms et des systèmes de comptage, et met
en uvre en interne des essais d'investigation et de qualification.
Le Chef de groupe, sous la responsabilité du Chef de Département a pour missions :
- de gérer les ressources et les compétences du groupe,
- d'encadrer et d'animer l'équipe (environ 20 personnes, ingénieurs et techniciens), de
faire appliquer les règles de sécurité, notamment pour les activités laboratoire,
- de mener les activités techniques de son groupe en relation avec les autres
compétence R&D,
- de coordonner les activités techniques et scientifiques de groupe, et d'en garantir la
qualité, de proposer des orientations à moyen terme des compétences du groupe,
- de porter cette compétence au sein de la communauté scientifique, de rechercher
une plus grande ouverture vers l'extérieur, en développant des collaborations avec
les partenaires les plus pertinents,
- de participer, en tant que membre de l'équipe de direction du département, à la
définition des orientations stratégiques et à certaines activités transverses,
- de coordonner des actions de normalisation en particulier sur les sujets de la
mobilité électrique, ce qui nécessite une ouverture à l international.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du client et capacité à négocier,
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Profil recherché :
- Formation Bac +5,
- Connaissances en électrotechnique, électronique, voire télécoms
- Capacité d organisation et d animation d équipe,
- Sens du client et capacité à négocier,
- Maîtrise nécessaire de l anglais

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PESTOURIE Julien
Téléphone :
Mail : julien.pestourie@edf.fr

MOTELEY Gaelle
Téléphone : gaelle.moteley@edf.fr

Ref 21-06049.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17.18.19

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle contrôle de gestion de la Direction Finances Achats Assurances
d'Enedis, l'emploi a en charge le contrôle de gestion d'un portefeuille d'unités
(Directions Régionales). Pour ces unités il assure le cadrage et le challenge des
travaux PMT, le contrôle et le challenge des résultats au cours du cycle de gestion,
l'évaluation de la performance économique, la détection et la valorisation des bonnes
pratiques.
Il est l'interlocuteur privilégié du pôle pour cette unité.
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L'emploi a également en charge des activités transverses à l'ensemble des Directions
Régionales en lien avec le pilotage du cycle de gestion ou l'évaluation de la
performance (benchmarks, analyse d'impact des politiques et projets nationaux...)
Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de bonnes qualité relationnelles, une forte volonté de comprendre
les inducteurs de la performance de l'activité industrielle d'Enedis et une capacité à
performer en travail en équipe.
Une expérience en contrôle de gestion opérationnel est fortement recommandée.

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 : 2021-28828
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Luc LORGE
Mail : luc.lorge@enedis.fr

Ref 21-06041.01

6 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
62760103 ETAT MAJOR

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17.18.19

1 Responsable Sûrete De Fonctionnement Du Si H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Services Informatiques & Télécoms d'EDF SA recherche sa ou son
Responsable de la Sûreté de Fonctionnement
Rattaché au directeur de la Direction Performance Opérationnelle, l'emploi contribue
au développement de la culture de la sûreté de fonctionnement des systèmes
informatiques dont la DSIT est responsable. L emploi élabore les directives pour
rendre les systèmes informatiques sûrs de fonctionnement ; il en assure le
déploiement.
Il a une mission de conseil, d assistance, d information, de formation, d audit et de
contrôle sur son domaine. Il peut intervenir directement sur tout ou partie des
systèmes informatiques et télécoms de son périmètre.
Il travaille en étroite collaboration avec les responsables opérationnels des centres de
services partagés et des programmes informatiques de la DSIT. Il également est en
relation avec les responsables de la sécurité du SI et de la continuité d activité.

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience dans les domaines des systèmes d information, de la sûreté de
fonctionnement et de la sécurité du SI

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

MILHE Thierry
Téléphone : 0601214483
Mail : thierry.milhe@edf.fr

Ref 21-06035.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIRECT AUDIT CONTROLE INTERNE

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17.18.19
564

1 Chef De Mission Audit H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Direction de l'Audit, Contrôle Interne et Risques d'Enedis, l'emploi
réalise des missions d'audit. Ces dernières sont issues d'un programme d'audit,
validé par le Directoire et le Conseil de Surveillance d'Enedis et couvrent tous les
domaines d'activités d'Enedis.
Les responsabilités du chef de mission, en plus de la réalisation des audits,
s'étendent à la coordination des équipes d'audit, au pilotage des missions et des
échéances, à la gestion de la relation avec les commanditaires et les parties
prenantes et à la qualité des livrables et des productions. Au sein du pôle audit, le
chef de mission intervient aussi en appui au Directeur de l'audit (animation de
Groupes de Travail, accompagnement des auditeurs, Co-développement, ateliers
d'expertise, appui à l'évènementiel et à la filière audit...).
Des déplacements en province sont à prévoir à chaque mission d'audit.
Outre les missions d'audit, l'emploi est susceptible de participer à des activités
transverses à la Direction.
L'emploi nécessite de respecter la confidentialité des informations traitées.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert de bonnes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du travail en
équipe, de la rigueur et de la méthode.
Une bonne qualité d'expression (écrite et orale) est souhaitable.
Une expérience professionnelle réussie en management ou gestion de projet serait
appréciée.

Compléments
d'information

Un poste de chef de mission audit à la DACIR constitue une étape clé pour des
candidats qui cherchent à alterner entre postes opérationnels et fonctionnels. Au sein
du pôle audit, les auidteurs ont l'opportunité de diversifier leur parcours professionnel,
gagner en hauteur et en largeur de vue, avoir accès à la compréhension de tous les
enjeux de l'entreprise et se préparer à des fonctions de direction.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28901
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 21-05941.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 - ACT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Pilote D affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la branche Affaires et Coordination
Technique (ACT) de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T) de l'UNité
d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production Nucléaire (DPN).
Au sein de la Branche ACT, l emploi est en charge d activités de pilotage dans tous
les domaines techniques, transversalement à l ensemble des métiers de l unité :
Vous êtes le pilote opérationnel d affaires, projets ou processus à fort enjeu pour les
performances du Parc Nucléaire, en appui des responsables de domaines qui
assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des affaires attachées à un domaine
technique.
Vous mettez en uvre de façon maîtrisée les techniques de gestion de projet et
animez votre équipe d affaire afin de proposer à la Direction de la DPN des
stratégies de traitement.
Plus particulièrement, votre mission intègrera :
La reprise du pilotage opérationnel de l affaire nationale relative aux fluides
frigorigènes en cours de phase stratégique.
L appui réactif sur des dossiers ponctuels (préparation de revue technique,
pilotage de task-force, ) en lien avec les enjeux portés par la branche
La participation à la redéfinition et mise en place du mode de pilotage des affaires
techniques de l Unité

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
566

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Yves DUTHEILLET
Téléphone : 01 43 69 49 72
Mail : yves.dutheillet@edf.fr

Ref 21-05983.01

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75
Mail : francois.waeckel@edf.fr

21 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Relations Externes

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 17.18

1 Délégué H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction des relations Externes de la DGP de la BU France BtoC, nous
recrutons notre :
Délégué Confirmé

Profil professionnel
Recherché

Paris ou Lyon

Votre mission :
Manage la délégation Partenaires Economie d Energie composée d un réseau
d animation des partenaires et d un pôle de gestion BO . ( Garant de l atteinte des
objectifs qualitatifs et quantitatifs de la Délégation. Gestion des ressources et des
moyens, management d activités, animation et développement de l équipe, etc.)
Produit et pilote la Stratégie de sa Délégation en cohérence avec les autres canaux
de production de CEE de la BU , le Groupe sur les enjeux CEE,
Participe au lobbying et à la relation auprès des parties prenantes et des pouvoirs
Publics (PNCEE, ATEE, DGEC )
Assure la communication interne et externe
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de développement de réseau commercial ou de de
partenariats .De solides compétences dans le domaine financier et dans les relations
institutionnelles . (Une expérience sur l activité des certificats d économie d énergie
ou sur une activité d efficacité énergétique est un plus. )
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
L animation transverse
D une vision globale des composantes suivantes : lobbying, réglementation,
juridique, partenaires et animation commerciale, finance et communication
Reporting d activités
Expression en public
Esprit d analyse et de synthèse.
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Naturellement vous :
Faites preuve de leadership
Travaillez en équipe, qualités d écoute et d animation
Avez un très bon relationnel, une ouverture d esprit, êtes diplomate, pour évoluer
avec aisance dans des contextes complexes et à fort enjeu.
Compléments
d'information

Formation :
Bac+5 , commercial/Finances ou ingénierie
Expérience professionnelle , nature, durée : + 10 ans
Langues : Anglais ( non discriminant )
Contraintes liées au poste
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire national
Management à distance d une partie de la Délégation

Lieu de travail

92930 ou 69003 Lyon ou Paris
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Alexis JOIRE, Directeur de la Direction des relations externes
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Alexis JOIRE
Téléphone : 01 44 22 31 87
Fax : 06 50 24 08 62
Mail : et

8 mai 2021

Christiane CHEKROUNE

Mail : alexis.joire@engie.com

Ref 21-05940.01

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 - ACT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Pilote D affaires H/F

568

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la branche Affaires et Coordination
Technique (ACT) de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T) de l'UNité
d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production Nucléaire (DPN).
Au sein de la Branche ACT, l emploi est en charge d activités de pilotage dans tous
les domaines techniques, transversalement à l ensemble des métiers de l unité :
Vous êtes le pilote opérationnel d affaires, projets ou processus à fort enjeu pour les
performances du Parc Nucléaire, en appui des responsables de domaines qui
assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des affaires attachées à un domaine
technique.
Vous mettez en uvre de façon maîtrisée les techniques de gestion de projet et
animez votre équipe d affaire afin de proposer à la Direction de la DPN des
stratégies de traitement.
Plus particulièrement, votre mission intègrera :
La reprise du pilotage opérationnel de l affaire nationale relative aux fluides
frigorigènes en cours de phase stratégique.
L appui réactif sur des dossiers ponctuels (préparation de revue technique,
pilotage de task-force, ) en lien avec les enjeux portés par la branche
La participation à la redéfinition et mise en place du mode de pilotage des affaires
techniques de l Unité

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Yves DUTHEILLET
Téléphone : 01 43 69 49 72
Mail : yves.dutheillet@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75
Mail : francois.waeckel@edf.fr

Ref 21-05917.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF CONSEIL
EDF CONSEIL
622802 - EDF CONSEIL

Position A

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

569

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d'EDF Conseil, entité de consultance interne du Groupe
EDF, le titulaire de l'emploi aura en charge la réalisation de missions de consultance
contractualisées auprès des clients internes selon les mêmes modalités que les
cabinets externes.
Ses missions contribueront notamment à la réduction des achats de prestations
externes et aux synergies au sein du Groupe EDF.
Ses domaines d'intervention portent sur l'ensemble des offres conseil et lignes
produits développés par EDF Conseil pour le compte des différentes entités du
Groupe.
Le CONSULTANT SENIOR, assure des missions de complexité supérieure (sujet,
relation client,empowerment d'équipe, etc ).
Il est capable de piloter une mission en lien avec le commanditaire.
Il supervise, le cas échéant, l'activité de collaborateur(s) du client ou de consultant(s)
junior(s) impliqué(s) dans une mission qui lui a été confiée.
Dans le cas ou la mission est supervisée par un autre pilote de mission, son
professionnalisme implique une très forte autonomie.
Il est capable de recueillir et analyser les besoins du client et réalise, en collaboration
avec les autres membres de l'équipe, l'analyse
indépendante de l'existant. Il identifie, sur cette base, les causes et les conséquences
probables de la situation rencontrée.

Profil professionnel
Recherché

/ Il contribue, par son analyse, sa connaissance des sujets et sa créativité, à la
définition des enjeux et stratégie liés à la problématique donnée et à la formulation
des objectifs d'amélioration à atteindre.
Il identifie les différentes solutions possibles, propose des méthodes de résolutions,
présente ses conclusions et recommandations, et argumente en vue d'obtenir
l'adhésion.
Il est en mesure de concevoir les animations et le deroulé de ces missions de façon
très autonome.
Il dispose d'une expertise a minima sur une des lignes de produit et à ce titre est
réfèrent 1er niveau dans l'équipe d'EDF Conseil.
Il prends une part de responsabilité à la capitalisation des pratiques et l'animation de
cette ligne de service.
Il peut lui être confié le pilotage de processus internes relatifs au fonctionnement de
l'équipe.
PROFIL :
- Rigueur, capacité d'analyse et de résolution de problème
- Forte capacité de rédaction et de synthèse
- Autonomie et esprit d'équipe
- Capacité d'animation
- Créativité et force de conviction
- Curiosité
- Flexibilité géographique (déplacements à prévoir chez les Clients)
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
- Une expérience dans le métier de consultant serait un atout.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 3 à 5 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

4, rue FLOREAL Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA - Postulez en ligne via le service de ecandidature, 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 : dspcsprh-interface-gco-nanterre@edf.fr
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KARINE BELVAL
Téléphone : +33763202694

Ref 21-05782.01

21 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
Direction Territoires et Services
Expertise technique

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 17

1 Responsable Groupe Partenariat H/F

Description de l'emploi

Le Responsable du Pôle Services et Expertise assure la responsabilité de la
performance commerciale et du rendu de son équipe. Il manage environ 17
personnes composées d experts technique et de Développeurs d Affaires en
Efficacité Energétique.
- Il a des objectifs de vente de services EE (en marge brut), d apport d affaires pour
les filiales du groupe, de détection de projets qualifiés pour EDF ENR et de
placements de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
- Il est responsable de son Budget et doit aussi conduire un plan d ambition sociale,
s assurant ainsi de la QVST dans son équipe.
- Il assure via ses équipes un accompagnement des commerciaux du MAFF sur tous
les sujets de services EE. À ce titre, il assure via ses équipes et à pas régulier des
revues de portefeuilles avec les commerciaux du MAFF;
- Il crée les synergies nécessaires entre les différentes personnes de son équipe,
avec les acteurs internes de l entreprise (autres équipes de la DCR IDF, équipes
nationales..), avec les acteurs du Groupe (filiales services, OPR..) et bien sûr avec les
clients.
- Il assure la conduite opérationnelle et l animation fonctionnelle de différents projets
à forts enjeux pour lesquels il a été désigné.
- Il est responsable de la mise en uvre des plans d'actions décidés au sein de
l équipe de Direction de la DTS et contribue au collectif de l équipe managériale de
la Direction

Profil professionnel
Recherché

Motivé pour évoluer dans un univers concurrentiel.
Compétences nécessaires : sens relationnel et capacité d analyse - capacité à
mobiliser les équipes (leadership), alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation
du travail en équipe et de réactivité (rigueur et planification), bonne gestion du stress
capacité à donner du sens et motiver - qualité de négociateur (bonne écoute active
et coaching commercial) - capacité de synthèse.
Expérience indispensable dans la vente de services énergétique sur le marché BtoB
et compétences techniques attendues.

Compléments
d'information

L'emploi fait partie du Comité de direction de la Direction Territoires et Services. À ce
titre, il fait partie d'un collectif, et peut se voir confier des missions ou projets
transverses de sa Direction. L'emploi est rattaché au Directeur Territoires et
Services.
Services sédentaires, déplacements à prévoir chez les clients, filiales ou partenaires.

Lieu de travail
571

SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL
93070 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry CHEVILLARD
Téléphone : 06 84 98 19 26

Ref 21-05809.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 POLE PREPARATION CONSTRUCTION
45840301

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Ingenieur Optimisation H/F

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 doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie de l équipe de Préparation de la Construction, responsable de la
réalisation des travaux préparatoire et de l optimisation des performances du
chantier par la sécurité et la logistique.
Dans l équipe Préparation de la Construction:
- vous serez en charge du pilotage de l optimisation de la constructibilité de l' EPR2
couvrant le Génie Civil et des méthodes de montage électro-mécanique.
- Vous contribuerez de manière active du plan de soudage du programme EXCELL et
piloterez les différents collaborateurs du projet EPR2.
- Vous avez de l expérience dans la construction des domaines GC ou tuyauteries,
HVAC (ventilation) et Electricité.
- Vous soutiendrez le Responsable de pole dans le pilotage et la préparation des
activités

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans
Autonomie, rigueur, respect des consignes, sens du résultat et sens relationnel.

Lieu de travail

Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
572

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.

Eric PANNETIER
Mail : eric.pannetier@edf.fr

Ref 21-05785.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
DIRECTION (305083)
EQUIPE DE DIRECTION (30508302)

Position A

SUPPORT
Communication

GF 18

1 Chef De Mission Communication- Coordination H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations générales du groupe EDF, de la DTEAM et au regard
de la stratégie de Communication de la Direction Communication Groupe et des
enjeux de la Direction INGEUM, l emploi pilote et/ou apporte son appui aux actions
de communication validées au niveau local.
Pour cela, il est amené à :
&#61607; Proposer et décliner des programmes d actions adaptés au contexte local
et à ses spécificités,
&#61607; Vérifier leur mise en uvre, réaliser le reporting associé et proposer des
solutions d ajustement, le cas échéant,
&#61607; Accompagner la gestion de l information et des actions de communication,
en veillant à leur complémentarité et à leur contribution à la performance globale,
&#61607; Apporter appui et conseil auprès des acteurs concernés, en tenant compte
de la globalité de leur contexte, afin de garantir la qualité des productions et la bonne
tenue des programmes d actions réalisés sur son périmètre
&#61607; contribuer à l efficacité des actions du plan de communication de l entité
et à la promotion générale de l image de l Entreprise.
Par ailleurs, l emploi pilote l élaboration, la contractualisation et le suivi du contrat
annuel de performance pour le compte de l Unité. A ce titre, il joue un rôle important
de coordination au sein de l unité pour le compte du Directeur.

Profil professionnel
Recherché

Compte tenu des évolutions liées à son domaine d intervention, l emploi doit faire
preuve d adaptabilité et être capable d anticipation. Pour cela, il doit mettre ses
connaissances à jour régulièrement, notamment concernant :
&#61607; -Le contexte de l entreprise et ses règles de fonctionnement :
concurrentiel, sociologique, organisationnel, environnemental, etc.
&#61607; -Les stratégies de communication de l entreprise et leurs déclinaisons au
niveau de sa Direction,
&#61607; -Les techniques de communication (internet inclus).

Compléments
d'information

Services sédentaires
Cette publication est associée à l emploi M3E chef de mission communicationCoordination en plage A.
La durée prévisible du mandat est de 4 ans
573

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ROULET VINCENT
Téléphone : 0675651264
Mail : vincent.roulet@edf.fr

Ref 21-05961.01

20 avr. 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
POLE PRESTATIONS INTELLECTUEL

Position A

SUPPORT
Achats

GF 19

1 Manager Deuxième Ligne H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
Il suit les tableaux de bord associés aux plans d actions qu il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d acquisition en matière d achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l entité.
L emploi garantit la pertinence de l expertise de l équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur en actualisant en permanence les
connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à développer les
compétences de son équipe.
L emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

574

Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLOREAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DESDEREDJIAN Valérie
Téléphone : 06.62.26.34.02
Mail : valerie.desderedjian@edf.fr

21 avr. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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