Annonces publiées entre le 9

avr. 2021 et le 12 avr.
2021

Ref 21-06400.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Conducteur Transport Lourd H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN) est l'opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
* Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition des sites utilisateurs
* L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
* L'ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces).
Le Service Transport Lourd effectue des prestations de transport et/ou de
manutention :
- de matériels contaminés en provenance ou à destination des CNPE,
- de matériels lourds (transformateurs, couvercles de cuves de centrales REP...),
Toutes ces prestations sont soumises à une réglementation rigoureuse et nécessitent
des autorisations spéciales de circulation. En outre, l'activité est certifiée ISO 14001.
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Sous l'autorité d'un responsable de convoi, le conducteur :
- Prépare et vérifie les matériels et outillages avant chaque intervention, participe au
repli du chantier,
- Assure la conduite de véhicules gros porteurs,
- Participe aux manutentions des matériels transportés.
A certaines périodes, il réalise l'entretien courant et la maintenance de premier niveau
des ensembles de transport.
Il peut être sollicité par le management pour participer à des activités particulières.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures et la sécurité individuelle et collective.
Capacité à réagir de manière adaptée en présence d'un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie.
Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative.
Capacité et volonté d'adaptation aux techniques de transports lourds.
Cet emploi nécessite une grande disponibilité (nombreux déplacements sur tout le
territoire national).
La possession des permis C et EC constitue un plus, mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A terme : participation à un roulement d'astreinte d'alerte
Mobilité encouragée - Mippe de 2 mois

Lieu de travail

ZI Le Renoir Saint Leu d'Esserent
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

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
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX

ALERTE

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 03-44-29-58-04

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708
Fax : Guy RAICOVITCH
Mail : 0630496280

Ref 21-06396.01
EDF

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036
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Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 3.4.5.6.7

1 Conducteur Transport Lourd H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN) est l'opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
* Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition des sites utilisateurs
* L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
* L'ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces).
Le Service Transport Lourd effectue des prestations de transport et/ou de
manutention :
- de matériels contaminés en provenance ou à destination des CNPE,
- de matériels lourds (transformateurs, couvercles de cuves de centrales REP...),
Toutes ces prestations sont soumises à une réglementation rigoureuse et nécessitent
des autorisations spéciales de circulation. En outre, l'activité est certifiée ISO 14001.
Sous l'autorité d'un responsable de convoi, le conducteur :
- Prépare et vérifie les matériels et outillages avant chaque intervention, participe au
repli du chantier,
- Assure la conduite de véhicules gros porteurs,
- Participe aux manutentions des matériels transportés.
A certaines périodes, il réalise l'entretien courant et la maintenance de premier niveau
des ensembles de transport.
Il peut être sollicité par le management pour participer à des activités particulières.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures et la sécurité individuelle et collective.
Capacité à réagir de manière adaptée en présence d'un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie.
Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative.
Capacité et volonté d'adaptation aux techniques de transports lourds.
Cet emploi nécessite une grande disponibilité (nombreux déplacements sur tout le
territoire national).
La possession des permis C et EC constitue un plus, mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A terme : participation à un roulement d'astreinte d'alerte
Mobilité encouragée - Mippe de 2 mois

Lieu de travail

Avenue COTIER SAINT VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

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
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX
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ALERTE

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 03-44-29-58-04

Ref 21-06387.01

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708
Fax : Guy RAICOVITCH
Mail : 0630496280

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
EQUIPES DE QUART

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de sécurité et d'environnement
du fonctionnement des tranches de production nucléaire, l'emploi assiste l'opérateur
dans le pilotage de la Tranche en assurant les rondes de surveillance et les
manoeuvres d'exploitation. Il participe à la réalisation des essais de fonctionnement
afin de garantir la sûreté,la sécurité, la radioprotection, l'environnement et la
disponibilité et d'améliorer les performances.

Profil professionnel
Recherché

Les candidatures d'agents inexpérimentés, mais motivées pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 47

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

3 mai 2021
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Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-03322.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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 forte motivation autour de la relation client, un contact téléphonique de qualité à
l'écoute des besoins des clients permettant l'atteinte des objectifs liés aux processus
ARGCE (Animer la Relation et Gérer les Clients Entreprises), le respect de nos
engagements vis à vis des fournisseurs, des producteurs. Une bonne maîtrise des
outils bureautiques ainsi qu'une aptitude aux outils informatiques seront un atout
supplémentaire.
Autonomie, rigueur et qualité relationnelle aussi bien à l'interne qu'à l'externe seront
fortement recherchés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d 'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Référence MyHR : 2021-24884
L'emploi 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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021

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

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-03321.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Guichet Acm H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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 forte motivation autour de la relation client, un contact téléphonique de qualité à
l'écoute des besoins des clients permettant l'atteinte des objectifs liés aux processus
ARGCE (Animer la Relation et Gérer les Clients Entreprises), le respect de nos
engagements vis à vis des fournisseurs, des producteurs. Une bonne maîtrise des
outils bureautiques ainsi qu'une aptitude aux outils informatiques seront un atout
supplémentaire.
Autonomie, rigueur et qualité relationnelle aussi bien à l'interne qu'à l'externe seront
fortement recherchés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d 'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Référence MyHR : 2021-24885
L'emploi 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06340.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
Pole Intervention

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Robinetterie (H/F)

Description de l'emploi

Le site nucléaire de Saint-Laurent, entité du Groupe EDF, recrute un agent technique
au sein du pôle intervention.
En tant qu'Agent technique, vos principales missions sont de :
réaliser des activités de maintenance sous la responsabilité d'un chargé de travaux,
réaliser des actions de surveillance sous le couvert d'un chargé de surveillance et
d'intervention,
Ces interventions sur les matériels sont nécessaires à l'exploitation des tranches, et
ce font dans le respect des règles techniques, de sûreté, sécurité, radioprotection,
environnement et qualité.

Profil professionnel
Recherché

Agent technique dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie.

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.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Des horaires décalés et de week end sont à prévoir sur les phases de réalisation
d AT.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
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l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-chinon@edf.fr
Technique
et
PUI

BEL Vincent
Téléphone : vincent.bel@edf.fr
Fax : 02 54 45 82 93

3 mai 2021

Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-03499.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences de préférences sur les activités individuelles; clientèle,
maintenance, RSF, repérage et vous avez déja oeuvré en tant qu'opérateur sur des
activités réseau ?
Vous avez envie d'intégrer un site avec une petite équipe (5) parce que vous
appréciez les relations de proximité et un fonctionnement plutôt familial ?
Vous souhaitez vivre dans une ville agréable du bord de Loire, animée l'été par ses
attraits touristiques ?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
? Alors rejoignez l'AI Maine anjou, ce poste est pour vous.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

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

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15/04/2021 AU 30/04/2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 15.03.2021 AU 15.04.2021 INDICE 02

Ref 21-06339.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Vous intervenez en cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous serez amené à prendre l'astreinte.
Vous réalisez des activités de dépannage, d'exploitation, d'entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l'alimentation des clients.
Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant
à la bonne réalisation des actes.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené(e) au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous serez basé sur un "petit" site, distant du collectif managérial de l'Agence, il est
donc essentiel que vous soyez autonome et rigoureux dans les activités à conduire
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité
Vous êtes maître de vous en toutes circonstances et plus encore en situation
perturbée
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous aimez travailler seul et/ou en équipe

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Ref 21-06331.01
EDF

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

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE
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Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

2 Surveillant Protection De Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité d'un technicien de protection de site, le titulaire de l'emploi
participe à l'exploitation des systèmes de surveillance et de contrôle d'accès, effectue
des rondes, des levées de doute.
Il participe à la réalisation d'actions transverses confiées à son équipe.
Il travaille en service continu 3x8.
Il participe à la continuité de l'accueil hors heures ouvrables.
Conformément à l'instruction ministérielle CAB n° 668, cet agent est assermenté en
tant que garde particulier.
Dans le cadre de ses activités, il est intégré à l'organisation des secours en cas
d'accident ou d'incendie sur le site.
TAUX DE SERVICES ACTIFS : 100%

Compléments
d'information

Permis de conduire B obligatoire.
L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON
AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ELODIE DESMOULIN
Téléphone : 02.47.98.78.94

3 mai 2021

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04679.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
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- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
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Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

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

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

Référence MyHR : 2021-27296
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95
Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- .02 prolongation
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Ref 21-06327.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BOURGOGNE DU SUD
MONTCEAU LES MINES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Bourgogne du Sud est composée d'environ 140 personnes
réparties sur une CPA et 6 bases Opérationnelles ( Autun, Chalon, Louhans, Macon,
Montceau et Paray).
Au sein de la base opérationnelle de Macon, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
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

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, 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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-28591
L'emploi 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 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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 uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Astreinte

ALEXIS CHATELAIN
Téléphone : 07.60.10.39.82
Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

Ref 21-06323.01

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06.66.90.53.63
Fax : emmanuel.chabert@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection physique des
CNPE, l Agent Technique est responsable de l exécution des interventions et des
gestes d exploitation sous la responsabilité d un Technicien dans le cadre de
procédures définies. La dénomination Agent Technique, issue du noyau de
cohérence PS, remplace la dénomination Surveillant précédemment utilisée pour ce
poste. Dans ce cadre :
- Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS;
- Il gère l accès intégral d un accédant pour une intervention, une visite ou un accès
livreur, en dehors des heures ouvrables;
- Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables;
- Il connait parfaitement la topographie du site et réalise tous les types de rondes en
respectant les procédures;
- Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d expertise
pour validation;
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- Il est acteur dans la rédaction des procédures;
- Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
quart;
- Il réalise les levées de doute sécuritaires;
- Il contribue à la lutte contre l incendie (levée de doute ou intervention);
- Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
En situation dégradée :
- Il réalise l acte réflexe;
- Il donne un PNVA précis au PSPG avec les éléments qu il a collectés;
- Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS;
- Il rend compte régulièrement au 3eme homme;
- Il peut être amené à effectuer la mission d agent de levée de doute.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être un acteur responsable de la réussite de ses activités en
appliquant des fondamentaux métiers. Rigoureux et méthodique, il doit être capable
de mettre en uvre les règles et exigences de la Protection Physique des
installations.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8. Le poste nécessite une
aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en services continus.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30
Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

7 mai 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-05024.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

4 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE FORCLUSION
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Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-05021.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous aimez travailler seul et/ou en équipe.
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
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usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

4 mai 2021

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

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04211.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et
renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse
tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
20

nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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 : 2021-26463
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

20 mai 2021
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JEROME HEBRARD
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

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

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

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

Ref 21-05241.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

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

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

20 mai 2021

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

Ref 21-04591.02

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CREST . DIE 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

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

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

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
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MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27256
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE LA CLAIRETTE - DIE ( 26150 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

FAURE-BOISSY FREDERIC
Téléphone : 06.61.83.18.53
Mail : frederic-v.faure@enedis.fr

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

20 mai 2021

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

Ref 21-04028.02
ENEDIS

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ANNONAY PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

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 : 2021-26461
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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

56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 )
( Ardèche - 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

EMMANUEL SEUX
Téléphone : 06.01.82.53.73
Mail : emmanuel.seux@enedis.fr

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

20 mai 2021

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

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04748.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 ENCADREMENT PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi, sans astreinte, exerce son activité au sein
de l'Agence Interventions Vendée et est rattaché au Chef de la Cellule de Pilotage
Centralisée.
L'emploi assure « le guichet » départemental des moyens internes sur le site du Rond
Point de l'atlantique à la Roche sur Yon.
A ce titre :
Il prend en charge l'organisation des livraisons et des réceptions de matériel pour le
compte de toutes les entités du site, en particulier pour le compte des MOA qualité et
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raccordement.
En lien avec le Directeur Territorial, il est l'interlocuteur du représentant de la
Direction Régionale concernant le processus de prévention et de gestion des déchets
et des risques du site.
Il s'occupe de l'approvisionnement en passant les commandes nécessaires.
Il est l'interlocuteur pour les contrôles réglementaires concernant le matériel qui le
concerne.
Il pourra être amené à remplacer le gestionnaire des parcs de transformateurs pour
les réceptions, lors des absences de celui-ci.
Il sera amené à passer un permis cariste (chariot auto-moteur) .
Etant rattaché à l'Agence Interventions Vendée, il sera sollicité pour des missions
diverses nécessaires pour le bon fonctionnement de l'AI 85.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle, disponibilité, prise d'initiative, et dynamisme sont des qualités
recherchées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27151
L'emploi 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

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

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-06304.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, l Agent
Technique Protection de Site, placé sous l'autorité du Responsable d Equipe en
quart et sous le contrôle du Technicien :
- assure la surveillance et l'exploitation des installations de protection de site
- met en oeuvre les actions appropriées dans les situations dégradées
- assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
- réalise les essais périodiques et les actions de maintenance de premier niveau des
matériels de protection de site.
- effectue les rondes et des actions de surveillance.
- rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités
- peut participer à l'organisation de l'incendie et des secours du CNPE de Penly pour
les bâtiments gérés par la Protection de site.
L agent technique PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale
ou lors d arrêts de tranche.
Il est acteur dans la rédaction des procédures de la protection de site.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8).
Le candidat devra être habilité "Confidentiel Défense" et devra se soumettre à une
visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à tenir un poste en 3x8
et DATR.
Il devra également être détenteur du certificat de qualification professionnel aux
métiers d agent de sécurité.

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

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

3 mai 2021
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Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04656.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27400
L'emploi 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 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

13 mai 2021

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

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04646.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
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Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27393
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- 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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

13 mai 2021

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

Ref 21-04644.02
ENEDIS

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27391
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

13 mai 2021

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

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04642.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
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- 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 : 2021-27386
L'emploi 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 PIPECHE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

13 mai 2021

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

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04641.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27397
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

13 mai 2021
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Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 21-06296.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-29161
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-06289.01
ENEDIS

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

25 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de Saint
Ouen l'Aumône.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.
Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.
Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29109
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - 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

Thomas COUDERC
Téléphone :
Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

Ref 21-06280.01

12 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. Il assure le roulement en continu (services continus en 3*8).
Vous assurez la prise d appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, ). Vous transmettez l intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l aise avec l utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

Compléments
d'information

Horaire de travail : Cycle 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur un
cycle de 36 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des
biens, identifié dans le dispositif de requierement et non compatible avec le travail à
distance
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

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

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.

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Ref 21-03954.03

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06
Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

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

L emploi est rattaché à l Agence Intervention Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites situés à Saint Fons, Vaise et Villeurbanne. Le salarié sera
rattaché au site de Saint Fons mais sera amené à intervenir sur l ensemble du
territoire de Lyon Métropole, selon les besoins de programmation des activités
Être Technicien(ne) Gaz, c est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos
clients et garantir leur satisfaction par la qualité de vos interventions et de vos
contacts, du respect des rendez-vous et de la pertinence de vos conseils. Le
technicien Gaz est aussi un technicien capable à termes de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau.
Sur le terrain, vous intervenez d abord auprès des clients principalement pour des
opérations de mise en service et hors service, de pose ou dépose de compteurs ainsi
que pour apporter des conseils relatifs aux usages du gaz naturel. Vous effectuerez
aussi au fur et à mesure de votre montée en compétences des activités de
maintenance sur les ouvrages gaz : conduites enterrées, CI/CM, accessoires du
réseau, Recherches systématiques de fuites. Vous effectuez la mise à jour des
données suite à interventions. Vous travaillez sous l autorité des responsables de
site et dans le cadre des règles techniques et de sécurité en vigueur.
Quelles que soient vos compétences déjà acquises, votre candidature sera
susceptible de nous intéresser et nous saurons vous proposer un poste très
challengeant pour travailler sur le réseau complexe et particulier de Lyon Métropole
en satisfaisant chaque jour nos clients

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, 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. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le
terrain.

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

Avenue Matthieu DUSSURGEY 69100 ST FONS
( Rhône - 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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Léa MARTIN
Téléphone : 07 62 72 66 80 - lea-l.martin@grdf.fr

5 mai 2021

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

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04678.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
CROISSY (PV)

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble
des activités de l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de
dépannage des ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de
travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est
susceptible d'exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

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.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect
des règles de sécurité est exemplaire. Votre capacité à
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conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la démarche
qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux
évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Croissy Beaubourg est :
- sans enfant 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-26274
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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-DRE@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-02991.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 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.
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 à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
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.
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 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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Marilyse LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.04.2021 AU 05.05.2021
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 14.04.2021
- PROLONGATION DU 02.03.2021 AU 23.03.2021 INDICE 2

Ref 21-06271.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

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 L'aigle 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 l'Aigle
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
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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 : 2021-29129
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LA FREMONDIERE L AIGLE ( 61300 )
( 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

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

Ref 21-06269.01

15 mai 2021

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE PREVENTION DES RISQUES (SPR)
Section opérationnelle intervention

Position H

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 3.4.5.6.7

2 Agent Technique Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques et des programmes locaux et nationaux,
des exigences nationales et réglementaires dans le domaine Prévention des Risques,
Vous aurez à charge le suivi de la cartographie des risques conventionnels, incendie
et radiologique, vous remontez et signalez quelconque problème de sécurité observé.
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Vos missions, vous :
o appuyez les métiers dans la réalisation de l'analyse des risques
o remontez la cartographie du local
o êtes en charge de la mise à jour de la signalétique afin d'informer les intervenants
des différents risques conventionnels et radiologiques des locaux.
o apportez votre assistance concernant les précautions à prendre lors des
interventions
o évaluez les mesures de radioprotection dans les locaux contrôlés, et pourrez
soumettre des dispositions complémentaires face aux risques identifiés
o vous assurez que le matériel est en bon état de fonctionnement
Vous êtes garant de la cartographie des risques sécurité, incendie et radioprotection
de l'ensemble de l'installation. Vous assurerez vos missions dans le respect
permanent des règles de sûreté, de sécurité, de tenue des installations, de
radioprotection et d'environnement.
Vous êtes capable de travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie.
Votre capacité d'analyse, votre rigueur, et votre force de proposition vous permettent
d'exercer vos fonctions avec précision et efficacité.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil ayant une forte appétence sur les métiers de la prévention
des risques (sécurité, incendie et radioprotection)

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent des Eaux
BP 42 SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

DUVIGNAU FREDERIC
Téléphone : 02 54 45 84 57

2 mai 2021

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-02454.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- 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.
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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 : 2021-22783
L'emploi 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 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( 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

cyril.le-mentec@enedis.fr
Téléphone : 06.64.17.03.38
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

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

15 mai 2021

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

Ref 21-06216.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
LOGISTIQUE PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
49

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pole logistique de l'agence interventions Nice Vallées offre un emploi d'opérateur
technico administratif. L'emploi est basé à Nice Ouest (St Martin du Var ou Drap
également possibles) et comporte des déplacements sur les bases opérationnelles
des Alpes Maritimes.
L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :
- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval, 5S locaux
- Appui du responsable de site : réception de matériel livré sur le site,
accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions (DI),
gestion des déchêts
- Achats (demande d'achat, commandes, FSS, DMR, DDO, DDV)
- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages, 5S véhicule
- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.
- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin . Une
forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

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 : 2021-28423
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LE GABRE DE BONSON - ST MARTIN DU VAR ( 06670 )
( 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

DRAGON VERONIQUE
Téléphone : 06.29.42.45.56
Mail : véronique.dragon@enedis.fr

Ref 21-06196.01

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi est
responsable de l exécution d interventions sur les matériels nécessaires à
l exploitation des tranches sous la responsabilité d un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06189.01
EDF

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
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SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION CHAUDRONNERIE / ROBINETTERIE
Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi est
responsable de l exécution d interventions sur les matériels nécessaires à
l exploitation des tranches sous la responsabilité d un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06185.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, vous serez basé sur le site de
Compiègne.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles :GMAO,
TGC, Omni...).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

FERDINAND DE LESSEPS - 60200 COMPIEGNE
( Oise - Picardie )

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

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-06184.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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

La DR Côte d'Azur offre un emploi de TIP (Technicien interventions polyvalent) situé
sur le site de Nice Ouest. La base opérationnelle fait partie de l'agence Interventions
Nice Vallées. Son territoire couvre une partie du département des Alpes Maritimes,
allie mer et montagne, population urbaine et rurale.

En tant que TIP, vous pouvez être amené à effectuer :
- Des interventions clientèle et réseau en tant que CDT, CDC, PDM ou exécutant.
- Des interventions pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne C5 (Maintenance
compteur et concentrateur, liaison ILD au K, entretien et manoeuvre d'ILD Linky).
- Des préparations de chantiers
- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir (IMD
et PST)

Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte. Vous
utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (PDA, tablettes).
En cas d'intempéries (ADEL, FIRE) ou de besoins particuliers (entraide), l'emploi peut
être amené à exercer son savoir-faire sur d'autres territoires.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqués et exigeants dans les actions qui conduisent à la réussite des
objectifs de l'agence, notamment la préservation de l'intégrité physique des
collaborateurs et des tiers, la satisfaction de nos clients, la qualité de fourniture.
Vous avez idéalement une expérience dans le métier de TIP.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques 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 : 2021-27445
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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

74 BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alain CASCIO
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-06182.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET 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

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Plan du Var / Puget (site de Puget Thénier), composée de 9
collaborateurs compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice
Côte d'Azur, secteur montagneux).
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
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- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28422
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

QUARTIER DU SAVE PUGET THENIERS ( 06260 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Jean-Marie MALLET
Téléphone : 06.73.00.72.37
Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-06181.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PAILLON 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Paillon (commune de Drap), composée de 17 collaborateurs
compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice Côte d'Azur,
secteur montagneux et maritimes).
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
57

sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28419
L'emploi 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 JEAN MOULIN DRAP ( 06340 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume MAUGNIE
Téléphone : 07.62.04.06.55
Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-06179.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PAILLON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Paillon (commune de Drap), composée de 17 collaborateurs
compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice Côte d'Azur,
secteur montagneux et maritimes).
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28418
L'emploi 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 JEAN MOULIN DRAP ( 06340 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume MAUGNIE
Téléphone : 07.62.04.06.55
Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-06178.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27444
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alain CASCIO
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

Ref 21-06177.01
GRDF

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, vous serez basé sur le site d'Abbeville (80
- Somme)
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

3 AV DU PORT - 80100 ABBEVILLE
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-06176.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET 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

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Plan du Var / Puget (site de Puget Thénier), composée de 9
collaborateurs compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice
Côte d'Azur, secteur montagneux).
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28421
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

QUARTIER DU SAVE PUGET THENIERS ( 06260 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Marie MALLET
Téléphone : 06.73.00.72.37
Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-06175.01
ENEDIS

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST PV
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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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle
- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alain CASCIO
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

Ref 21-06174.01

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

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 Interventions Picardie, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance,).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, GMAO,
TGC, OMNI...).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Dans le cas d'une prise d'astreinte, celle-ci impose de résider dans une zone définie
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par l employeur..
Service actif : 100 %
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-06170.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Chauny
(02- Aisne)
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
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le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

25 BD DE BAD KOSTRITZ - 02300 CHAUNY
( Aisne - Picardie )

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

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

7 mai 2021
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Ref 21-06166.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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
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www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-28182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHATRAS Richard
Téléphone : 06.26.98.49.10
Mail : richard.chatras@enedis.fr

GALIANA Jerome
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-06165.01

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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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

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 : 2021-28179
L'emploi 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 PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06.11.35.17.10

GALIANA Jerome
Téléphone :

25 avr. 2021
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Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-06163.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
HYERES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

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
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dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-28178
L'emploi 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 PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06.11.35.17.10
Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA Jerome
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-06160.01

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE VAR PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Cli Contr Comptage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :

-Contribuer et participer à la préparation et la réalisation des Branchements Chantiers
coté Marché d'Affaires,
- Contribuer et participer à la maintenance et au déploiement d'installations de
télécommunication liées aux comptages et aux réseaux de mobiles et de relais points
hauts,
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-Contribuer et assurer la réalisation des interventions de mise en service, et de
maintenance comptage et métrologie,
- Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers, bases de données,
- Renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage,
- Assurer, en autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les clients
ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées,
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétences dans ces différents domaines.

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

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail

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 : 2021-28451
L'emploi 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 IMP DE LA PAULINE LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

M. Nicolas MOUSSU
Téléphone : 06.17.61.32.43
Mail : nicolas.moussu@enedis.fr

ROSSI ALAIN
Téléphone : 04.94.08.74.60
Mail : alain-r.rossi@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref 21-06152.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BARENTIN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (76) H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Barentin, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Seine Maritime.

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

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Seine
Maritime, mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands
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Déplacements, soit sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction
Régionale Normandie dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également
susceptible d'intervenir sur le territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-29037
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 )
( Seine-Maritime - Haute-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.

Pierre LEFORESTIER
Téléphone : 06.80.31.87.98
Mail : pierre.leforestier@enedis.fr

Ref 21-06151.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
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- 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

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 : 2021-28174
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SARTRE Jean-Claude
Téléphone : 06.64.37.90.08

GALIANA Jerome
Téléphone :

25 avr. 2021
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Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-06150.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CAEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst (14) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Caen Koenig, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire du Calvados.
L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de préventionsécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

78

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Le Calvados, situé au coeur de la Normandie, occupe une place privilégiée sur la
scène touristique française et internationale. Cet attrait s'explique notamment les 120
kms de bord de mer, les espaces naturels verdoyants et sa gastronomie aux saveurs
gourmandes.

Référence MyHR : 2021-29031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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.

GILBERT Sébastien
Téléphone : 07.61.84.24.89
Mail : sebastien-s.gilbert@enedis.fr

Ref 21-06147.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BRICQUEBEC

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (50) H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Bricquebec, regroupe une
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communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.

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

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-28912
L'emploi 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 PORTBAIL BRICQUEBEC EN COTENTIN ( 50260 )
( 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.
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Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06.85.04.98.74
Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

Ref 21-06132.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (27) H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client. Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base d'Évreux,
regroupe une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure
majoritairement des interventions sur le territoire de l'Eure.

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

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
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Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de l'Eure, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-28908
L'emploi 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 : 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.

Christophe BAUNY
Téléphone : 067.88.49.13.51
Mail : christophe.bauny@enedis.fr

Ref 21-06129.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BARENTIN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (76) H/F

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
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Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Barentin, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Seine Maritime.

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

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Seine
Maritime, mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands
Déplacements, soit sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction
Régionale Normandie dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également
susceptible d'intervenir sur le territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-28907
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 )
( Seine-Maritime - Haute-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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Pierre LEFORESTIER
Téléphone : 06.80.31.87.98
Mail : pierre.leforestier@enedis.fr

Ref 21-06123.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST CAEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst (14) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.
Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Caen Koenig, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire du Calvados.
L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de préventionsécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )
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Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Le Calvados, situé au coeur de la Normandie, occupe une place privilégiée sur la
scène touristique française et internationale. Cet attrait s'explique notamment les 120
kms de bord de mer, les espaces naturels verdoyants et sa gastronomie aux saveurs
gourmandes.

Référence MyHR : 2021-28883
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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.

GILBERT Sébastien
Téléphone : 07.61.84.24.89
Mail : sebastien-s.gilbert@enedis.fr

Ref 21-06121.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28873
L'emploi 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 NORMANDS CONDE EN NORMANDIE ( 14110 )
( Calvados - 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.
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Astreinte

DAVY olivier
Téléphone : 0231158377
Mail : olivier.davy@enedis.fr

Ref 21-06120.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, de nouveaux enjeux se
développent autour de la fiabilisation des bases de données, l'utilisation d'orthophotos
(photogrammétrie aérienne), le géoréférencement des réseaux, le développement
d'outils numériques...
Au sein de l'agence CARTOGRAPHIE, l'opérateur de base de données a en charge
de nombreuses activités variées au sein du cycle de la mise à jour de la cartographie
des réseaux :
- l'enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- Les commandes de fonds de plans,
- La mise à jour informatisée des bases de données moyenne (SIG) et grande échelle
(ATLAS) sur des dossiers simples.
- Le traitement de dossiers de mise à jour complexes sur une seule échelle.
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Le poste est basé sur le site de Caen de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger 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.
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Référence MyHR : 2021-28485
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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.

sebastien.maniere
Téléphone : 0665165487
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 21-06119.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA FOURNISSEURS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez assurer les missions du distributeur en
alliant service de qualité et satisfaction Clients, rejoignez le pole fournisseurs de
l'agence Relation Clients !
Au sein de votre groupe, et dans le respect des procédures et des règles du Code de
bonne conduite, vous assurez l'accueil et le traitement de l'ensemble des demandes
fournisseurs pour la DR Normandie.
Vous accueillez les demandes fournisseurs et les instruisez, traitez ou réorientez en
front office et en back office dans le nouveau monde Ginko.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et les fournisseurs d'Enedis et avec les correspondants des équipes
internes.
A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clientèle.
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Vous appréciez le travail en équipe et contribuer à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.
Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relation
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au travail...
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'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.

Référence MyHR : 2021-28965
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

bernard.leneveu
Téléphone : 0669784937
Mail : bernard.leneveu@enedis.fr

Ref 21-06116.01

16 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD 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 Rives 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,
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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.
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.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l 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.
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 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 )
( 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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

30 avr. 2021
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Ref 21-06103.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
La DR Aquitaine Nord recherche un emploi de Technicien Clientèle Raccordement
Electricité au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes réparties sur 3 sites principaux
en charge des branchements en consommation et en production de puissance
inférieure à 36kVA. L'emploi est situé à GRADIGNAN.
Le Technicien Clientèle Raccordement est garant de la solution de raccordement neuf
et modification de branchement

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe, rigueur, aisance relationnelle, capacité à
assurer un haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à
l'externe (clients et entreprises),
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement,
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-29112
L'emploi 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
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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

Ref 21-06102.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
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.
L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements des utilisateurs du réseau.
A ce titre, vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et faites
preuves d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande
client dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût
de raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.
L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à valider des études de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.
Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).
Des compétences techniques seront grandement appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29104
L'emploi 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

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

Ref 21-06091.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
CPA CSO

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Porteuse des orientations stratégiques d'ENEDIS, l'Agence Interventions Confluence
Seine & Oise (DR IDF Ouest) couvre les besoins techniques des départements 78 et
95. Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des Activités), située à Saint
Ouen l'Aumône pilote l'activité de 3 BO (Saint Ouen l'Aumône, Domont, Magnanville).
Elle est en charge de l'optimisation de la programmation des interventions en
respectant notamment le catalogue des prestations d' ENEDIS. Elle est garante des
choix stratégiques dans le but d'atteindre les objectifs fixés au sein de l'agence dans
un souci permanent de satisfaction des Clients.
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Dans ce cadre au sein de la Cellule de Programmation des Activités , l'opérateur :
'-collecte les demandes d'intervention et programme des activités Clientèle et
Réseau.
- il réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (téléphone, mail, SP ...) : demandes SGE, Acheminement,
Ingénierie, DT, entreprises prestataires , BEX, ACR ....
- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke PRV, en
veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients;
- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous;
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- il traite et suit les rétablissements, les DPI et coupures hautes (impayé et FMA)
- Il assure le traitement des retours des techniciens (analyse pour reprogrammation,
réaffectation ou retour à l'acheminement).
Profil professionnel
Recherché

Connaissances et compétences du domaine technique clientèle ou réseau seraient
un atout.
Dynamisme, qualités rédactionnelles, qualités relationnelles, rigueur et sens avéré de
la qualité de prestations clientèles. Autonomie avec esprit d'équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29027
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clément Loiseaux
Téléphone :
Fax : 06.43.47.85.62
Mail : clement.loiseaux@enedis.fr

12 mai 2021
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Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04579.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interention Polyvalent - Niort 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. A 45 mn de
La Rochelle 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 Vienne et Sèvres, l''emploi est situé sur le site
de Niort. 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,
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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 : 2021-27316
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- 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

12 mai 2021

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

Ref 21-06086.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29097
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

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

DAVID SEVENO
Téléphone : 06 64 68 20 23
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

8 mai 2021
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Ref 21-06365.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC REIMS TROYES

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 4

1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des clients particuliers
dans un contexte concurrentiel, l'emploi assure au sein d'un Centre de Relation Client
(CRC):
- l'accueil, le conseil et la vente d'offres énergétiques et services personnalisés,
- le traitement des demandes clients avec l objectif de les satisfaire au mieux et ainsi
de les fidéliser.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphoniques auprès des
clients en situation de mobilité ou en relation courante et d activités de back office.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe. Il peut également trouver
un appui auprès du Conseiller Client Expert dans la réalisation de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise. Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone
dans le cadre d'une activité commerciale, vous êtes prêt à relever des challenges et à
« très satisfaire » pour vos clients. Vous faites preuve de dynamisme, de persuasion
et de rigueur. Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en
équipe dans un environnement évolutif. La connaissance du domaine commercial ou
clientèle est un réel atout.

Compléments
d'information

Emploi éligible, sur volontariat, à la rémunération de la performance.
La durée indicative du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail

6 RUE EDOUARD MIGNOT REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

Ref 21-06401.01
ELENGY

4 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
ELENGY
Terminaux Méthaniers de Fos
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Division Conduite
Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

3 Agent Technique De Terminal (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du terminal méthanier de Fos Tonkin ou de Fos Cavaou et dans le cadre
règlementaire de la prévention des risques majeurs SEVESO III et
environnementaux, la Division conduite a pour mission d assurer la sécurité du site,
la réception des navires, le stockage du gaz naturel liquéfié, l émission de gaz
odorisé sur le réseau de transport, la délivrance des permis de travail, le chargement
de citernes GNL ainsi que certaines opérations de maintenance .
L emploi assure un service continu en 3 x 8. Il garantit pendant son quart la
détection des anomalies, la mise en uvre des man uvres et moyens de sécurité
appropriés aux interventions en cours en assistant le Chef de Quart dans ses activités
sur le terrain. Il réalise des consignations fluidiques et peut assurer un rôle de chef de
consignation.
Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine d'activité, avec
l'équipage des navires.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu il est en
quart, il assure sous son autorité une mission d animation auprès du ou des agents
de conduite et organise leur activité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Travail en services continus.
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 TONKIN OU de CAVAOU FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

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

26 avr. 2021
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Ref 21-06392.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce les missions suivantes :
- Ordonnancer des expéditions en accord les priorités et la capacité de la section flux,
- Traiter des demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Réaliser la prise de rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes
d exploitation,
- Organiser en lien avec UTO l activité de retour plateforme des pièces non
consommées,
- Piloter l activité d inventaire (suivi de réalisation), réaliser les recomptages et
l analyse des écarts avant déclaration,
- Affréter les transports au départ mais aussi en retour plateforme et contrôler les
factures associées,
- Prendre en charge les affaires particulières dans leur domaine d activité.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance particulier,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge un certain nombre de reporting,
- Assurer le suivi des contrats dont il a la charge et s assurer de l anticipation des
besoins de renouvellement,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté.
Rigueur, organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
Force de proposition et faire preuve d initiative
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
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L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Lieu de travail

ZI de la Praye Velaines
( Meuse - 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 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 0772370953

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

Ref 21-06388.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
EQUIPE DE QUART

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03.82.51.79.21

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

Ref 21-06381.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur. Elle
est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité
d'une zone dédiée.
Vous êtes dynamique, avez un bon relationnel, un attachement fort à la satisfaction
client et envie de découvrir le monde de la conduite des réseaux et postes sources?
Le poste d'Appui Technique est idéal pour vous et vous permettra d'acquérir des
bases techniques pour appréhender la conduite.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation des accès réseaux HTA.
Rattaché au sein de l'équipe du site de conduite de Caen, sous la responsabilité du
Chef de Pôle, vous travaillez en étroite collaboration avec les Appuis Métiers pour
assurer l'optimisation de la gestion prévisionnelle de la conduite à l'échelle du
territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Vous menez des missions spécifiques pour la mise à jour des bases de données des
outils de l'ACR.
Une expérience réussie dans un poste technique est un véritable tremplin pour
devenir ensuite technicien de conduite.
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes et garder votre sang-froid.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

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 : 2021-28966
L'emploi 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 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JESSY KLAMM
Téléphone : 0762856918
Mail : jessy.klamm@enedis.fr

15 mai 2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-03320.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

Position G

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

103

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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.
Ce poste est à pourvoir à Lyon ou à Vienne suivant la mobilité géographique du
candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences .
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-24886
L'emploi 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/
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ou par envoi courriel etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PRECISION LIEU DE TRAVAIL DANS DESCRIPTIF DU POSTE
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-05792.01

Date de première publication : 12 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
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
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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

Ref 21-04622.02
ENEDIS

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
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LA COURNEUVE 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 Ourcq, l'emploi prépare et réalise sur les ouvrages
HTA, BT et sur les postes HTA/BT des opérations, des travaux et des dépannages.
Il contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à la maitrise des coûts et à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il assure ses activités dans le cadre des règles techniques d'exploitation, de sécurité,
des politiques et des missions propres à l'exploitation des réseaux électricité. Il
assure ses activités dans les meilleures conditions de prévention, santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux HTA et BT souhaitée.
Connaissance des procédures d'accès au réseau et de mise en exploitation
d'ouvrages.
La connaissance des outils informatiques d'exploitation serait un plus.
Le candidat devra disposer de capacité d'animation d'équipe, d'analyse, de synthèse,
d'expression écrite et être méthodique.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention, santé et sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27288
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

25 mai 2021
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LE GLOAHEC Pierre-Marie
Téléphone : 07.60.81.55.45
Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04623.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC 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 Ourcq, l'emploi prépare et réalise sur les ouvrages
HTA, BT et sur les postes HTA/BT des opérations, des travaux et des dépannages.
Il contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle,
à la maitrise des coûts et à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Il assure ses activités dans le cadre des règles techniques d'exploitation, de sécurité,
des politiques et des missions propres à l'exploitation des réseaux électricité. Il
assure ses activités dans les meilleures conditions de prévention, santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux HTA et BT souhaitée.
Connaissance des procédures d'accès au réseau et de mise en exploitation
d'ouvrages.
La connaissance des outils informatiques d'exploitation serait un plus.
Le candidat devra disposer de capacité d'animation d'équipe, d'analyse, de synthèse,
d'expression écrite et être méthodique.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention, santé et sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Sec est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-27285
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LE GLOAHEC Pierre-Marie
Téléphone : 07.60.81.55.45
Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr

25 mai 2021

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

Ref 21-06361.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RECOUVREMENT

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Activites Specialisees H/F

Description de l'emploi

Vous exercez votre activité dans le domaine Marché d Affaires sur l ensemble du
territoire (plusieurs DCR)
Vous êtes responsable du traitement d un portefeuille d impayés sur le marché
privé (TPE PRO PME ETI ou Grandes Entreprises) ou sur le marché public
(collectivités locales). Les impayés portent sur des contrats actifs ou résiliés.
Certains clients font l objet d une procédure collective et un suivi spécifique est
nécessaire. Le métier implique aussi le traitement régulier de réclamations clients.
La relance de ces clients est écrite (courriers/fax/mail/sms) et téléphonique (appels
entrants et sortants).
Vous contribuez à l accessibilité téléphonique du groupe
Vous placez dès que possible des services type prélèvement automatique, et
Facture Electronique. D autres services pourront être proposés dans l avenir en
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fonction des évolutions du métier de recouvrement.
Vous réalisez aussi du traitement de Back Office, plus administratif destiné à
nettoyer certaines situations clients.
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts au téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Vous avez à c ur de recouvrer l impayé du client tout en préservant du mieux
possible sa satisfaction

Lieu de travail

260 route de Desvres 62280 ST MARTIN BOULOGNE
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SCRIVE MARION
Téléphone : 06 67 58 89 50

Ref 21-06360.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'emploi est rattaché à la Délégation Travaux, au pôle Ingénierie Gaz
Normandie.
Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, 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 pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
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
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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

3 R ARMAND BENET - 27000 EVREUX
( Eure - Haute-Normandie )

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.

Xavier SAMSON
Téléphone : 02.32.80.04.37 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 06.24.90.05.59
Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

Ref 21-06343.01

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, vous préparer,
coordonner, contrôler les activités d intervention, les travaux de maintenance des
équipes de votre périmètre.
Vous assurez un appui aux managers dans l'organisation et le fonctionnement du
collectif
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en ouvre du programme travaux
Effectuez la préparation et l'organisation de chantiers et activités de maintenance
programmés
Vous gérer en tant que MOAR un portefeuille d'affaires correctives
Réaliser, animer et tracer les briefs et debriefs des techniciens gaz
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
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Pilotez des programmes de gros outillages
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
Vous contribuez en appui aux managers à la montée en compétence des technicien
gaz
Vous réalisé des visites de sécurités et observation des pratiques
Vous participez aux réunions de coordination
Vous suivez les indicateurs de votre domaine
Profil professionnel
Recherché

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes
Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et l'application de
procédures et de règles techniques
sait faire preuve d'organisation, d'autonomie et de capacité d'adaptation
fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d'un sens développé de la relation client
est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
Des connaissances approfondies en exploitation et une expérience en astreinte sont
des atouts appréciés

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 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
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utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
ISG

Raphael LANGERAD
Téléphone : 07.61.83.56.75
Mail : raphael.langeard@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-06027.02
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

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.
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 hebdomadaires 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
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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

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

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU DESCRIPTIF INDICE 02

Ref 21-03319.02
ENEDIS

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACOREL LOIRE VALLEE DU RHONE

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents,
vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients
HTA et BT >36 kVA et vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-24887
L'emploi 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
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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

Julien LARDIERE
Téléphone : 06.98.68.87.31
Mail : julien.lardiere@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06335.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'emploi est rattaché à la Délégation Travaux, au pôle Ingénierie Gaz
Normandie.
Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, 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 pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
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
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SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

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.

Xavier SAMSON
Téléphone : 02.32.80.04.37 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Ref 21-06332.01

Klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 06.24.90.05.59
Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Ps H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Technicien(ne) en charge de la Protection de
Site.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, le titulaire de l'emploi garantit les
actes techniques liés à la protection du site (exploitation des systèmes de surveillance
et de contrôle d'accès, rondes de surveillance).
Il participe à la réalisation d'actions transverses confiées à son équipe et peut en
assurer le pilotage.
Il participe à la continuité de l'accueil hors heures ouvrables.
Dans le cadre de ses activités, il est intégré à l'organisation des secours en cas
d'accident ou d'incendie sur le site et à ce titre fait partie de l'équipe de 2ème
intervention en tant que chef des secours.
Qualification services civils : 100%

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant déjà des connaissances dans le domaine de la protection de site et
motivé par le travail en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Elodie DESMOULIN
Téléphone : 02.47.98.78.94

3 mai 2021

Date de première publication : 17 déc. 2020
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 20-22349.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
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- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.
Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2020-20872
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

30 avr. 2021

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

Ref 21-06330.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VIENNE PAYS DE RHONE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
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GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l AI Vienne Pays de Rhône, l emploi est sous la responsabilité du
Manager d'Equipe de Vienne.
L emploi intervient sur le territoire de l Agence et peut être amené à se déplacer sur
l ensemble du secteur couvert par la DIEM RA.
Il participe à la préparation des chantiers de l agence ainsi qu au suivi de la
maintenance en s assurant de la complétude des bases de données patrimoniales.
Organisé et rigoureux, ses préparations devront prendre en compte les objectifs de
performance de l agence, le respect du prescrit, la prévention sécurité et la qualité du
service client.
Acteur de la prévention, il s affirme par la réalisation de visites terrains, d animation
d informations sécurité (1/4h sécu, PAP, REX) ainsi que par son exemplarité sur le
sujet.
Dans le cadre de ses activité quotidiennes, le candidat devra mettre en uvre les
fondamentaux du management chez GRDF.
Le candidat s inscrit dans une démarche d amélioration continue en assurant le
traitement efficace des remontées terrains.
Il peut être sollicité pour participer directement à des interventions techniques de
maintenance, de travaux ou d'interventions programmées auprès de nos clients.
Il assurera également l accompagnement et la montée en compétence des
techniciens du sites.
Il devra être en capacité d adopter un positionnement lui permettant de fluidifier
l ensemble des interfaces de l AI. Il sera l'interlocuteur privilégié de l'APPI et
participera aux points de programmations hebdomadaires.
Il sera en relation quotidienne avec les différents clients de l agence. Il sera
l interlocuteur privilégié pour traiter certains dossiers et porteur de l'image de GRDF.
Il pourra aussi lui être confié des missions spécifiques de suivis de dossiers et
d activités. Il sera amené à participer à l animation de réunions d'équipes
mensuelles
L emploi établira les commandes et les factures à son périmètre dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont délégués et en assurera le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art. Vous maitrisez le référentiel client.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d exploitation et
du domaine clientèle tels que TGC,PDI, CII, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO,
SAP serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant qu'individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

178 Chemin de Pompey 42800 GENILLAC
( Loire - 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.

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60
Mail : stephane.milleville@grdf.fr

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48 - fares.amiri@grdf.fr

Ref 21-06324.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions et des gestes d exploitation dans le respect des référentiels et des
exigences de son domaine d activités.
- Le Technicien exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart,
par nomination du RE;
- En dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur le site (intervenant, visiteur,
livreur) et le standard;
- Il réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures;
- Il réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
d expertise;
- Il est rédacteur des procédures;
- Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
quart et rédige des comptes rendus argumentés à la suite d évènements
d exploitation fortuits;
- Il réalise la requalification des matériels dépannés;
- Il assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain;
- Il réalise les levées de doute sécuritaires;
- Il contribue à la lutte contre l incendie (levée de doute ou intervention);
- Il peut être animateur occasionnel d actions de formation;
- Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
En situation dégradée :
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- il réalise l acte réflexe et le PNVA précis au PSPG,
- il peut remplacer le HME en tant que 3eme homme au PCP,
- il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS,
- il rend compte régulièrement au 3eme homme.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être un acteur responsable de la réussite de ses activités en
appliquant des fondamentaux métiers. Rigoureux et méthodique, il doit être capable
de porter et de mettre en uvre les règles et exigences de la Protection Physique des
installations. Il a une bonne connaissance des référentiels PS et des installations du
site.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8.
Le poste nécessite une aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en
services continus.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30
Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

7 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04943.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite Remplaçant - Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le site d'Etrez (01)
recherche un(e) :
Technicien de conduite remplaçant (F/H)
Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge de deux activités:
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Activité de conduite en 3*8 :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous exécutez des man uvres d'exploitation et des essais, en liaison avec votre
hiérarchie et les répartiteurs du Centre de Répartition National
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.
Activité d'exploitation :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Lieu de travail

Stockage souterrain d'Etrez
888 route des Loyons
Baisse de la Vallée 01340 Etrez
( Ain - Rhône-Alpes )

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.
commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 02 54 55 43 03
Mail : mickael.guillot@storengy.com

Isabelle GIRARDI
Téléphone : 04 74 25 69 59
Fax : isabelle.girardi@storengy.com

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
-

Ref 21-06314.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Belle-Epine

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 groupements 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 les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 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 suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre 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, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Belle-Epine, et
occasionnellement sur l ensemble du territoire du GMR.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

Groupement de Postes de Belle-Epine
Rue de la Belle Epine 35132 VEZIN LE COQUET
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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
Action
immédiate
2ème
niveau

Frédéric DALKOLMO
Téléphone : 02 23 46 46 21

Michel DORIER
Téléphone : 02 98 66 60 01

3 mai 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04754.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Racc Elec Senior H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement jusqu'à la mise en service du Client.
En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27116
L'emploi 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

Gaëlle MALEFAN
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

14 mai 2021

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

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04937.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge De Projets H/F
DR COTE D'AZUR

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
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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 COTE D'AZUR - Site Nice Diables Bleus, en tant que Chargé de Projets : Vous
étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect des
règles techniques, administratives, et financières, Vous gérez les interfaces internes
et externes. En tant qu interlocuteur raccordement du client, vous l accompagnez
tout au long de son projet, Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les
intervenants,
Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR, vous aimez relever les challenges, Vous développez vos
compétences grâce au large panel des Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d envergure (projets immobiliers,
déplacements d ouvrages, ), Nous vous accompagnons dans votre développement
professionnel au sein de notre Agence.
Dans le cadre du dispositif d entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l ensemble du territoire de notre Agence. Vous bénéficiez de
l accompagnement d un tuteur expérimenté tout au long de votre formation. Une fois
votre montée en compétences perfectionnée, vous prenez en charge en autonomie
des dossiers et gérez votre temps en fonction des aléas rencontrés. Vous intégrez un
collectif solidaire, dynamique, innovant, apprenant et au c ur des démarches de
management collaboratif.
Profil professionnel
Recherché

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

Description de la
formation

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

Lieu de formation

Centre AFPA de Bernes/Oise (95) - Les Sablons BERNES-SUR-OISE (95340)
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Ref MyHR : 2021-27373
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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@enedis.fr

Yasmine HADDOUCHE
Mail : yasmine.haddouche@enedis.fr

14 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04753.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Racc Elec Senior H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous aurez les responsabilités suivantes :
- Le suivi et l'avancement des dossiers de raccordement avec la traçabilité des
contacts dans les outils de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La commande et le suivi de réalisation des travaux de votre portefeuille d'affaires.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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 : 2021-27119
L'emploi 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

Gaëlle MALEFAN
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

14 mai 2021

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

129

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04731.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (reconstruction)-ast- H/F

Description de l'emploi

Fin d'année 2019, La Direction Régionale Enedis Sillon Rhodanien a connu un
épisode climatique très violent qui a endommagé fortement le réseau public de
distribution HTA et BT en particulier sur les départements de l'Ardèche, de la Drome,
du Rhône et de L'Isère. Les réparations ont été réalisées dans la foulée mais des
travaux de consolidations et reconstruction sont nécessaires pour remettre le réseau
dans son état d'origine. En complément de ces travaux, la Direction Régionale va
investir 65 M? entre 2020 et 2024 pour insensibiliser davantage ces réseaux face aux
aléas climatiques. La mise en oeuvre de ce projet est une attente très forte des
acteurs territoriaux (préfecture, AODE, Commune..) qui souhaitent être associés aux
schémas de reconstruction. Pour garantir la réalisation de ces travaux et répondre
aux enjeux associés, une cellule consolidation ? reconstruction composée de
ressources dédiées a été créée par la Direction Régionale.
Vous dépendez de l'agence Intervention de Drome Ardèche Nord. Vous serez, de ce
fait animé principalement par l'équipe coeur de la cellule consolidation- reconstruction
et en particulier l'expert métier « Opérations Interventions » qui assurera un rôle de
pilote des préparations.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargés de projets, les entreprises
prestataires, le BEX, les ACR et les bases opérationnelles.
Vos missions principales ont pour but de:
· Participer en lien avec le chargé de projet à l'élaboration de la FDO
· Identifier les différentes natures de risque pouvant se présenter sur le chantier et y
apporter la solution adaptée (moyens...)
· Préparer les accès des chantiers HTA et BT en veillant au respect des procédures
d'accès, des politiques, de la règlementation en vigueur.
· Mettre sous contrôle les points sensibles (disponibilité des GE et autres moyens
lourds, ....)

Profil professionnel
Recherché

· Réaliser les actes d'achats auprès des prestataires et des loueurs
· Définir et suivre les dépenses inhérentes à chaque préparation ( Main d'oeuvre,
matériel, ..).
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des territoires de Drôme Ardèche
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.
Vous disposez d'une solide expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
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Vous aimez les challenges et les défis, vous avez le sens du collectif et de solides
aptitudes à la coordination.
Vous avez envie de participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.
Vous utilisez familièrement les applications bureautiques et Excel en particulier ainsi
que les applications informatiques telles que MOAP, IEP, SAP, E-plan, SIG,
CARAIBE et PGI GTA. CINK
Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous devrez :
· Etre curieux de mettre en oeuvre des modes de fonctionnent innovants en particulier
au niveau des interfaces entre les métiers de l'ingénierie et de l'exploitation.
· Etre très impliqué en matière de prévention sécurité que ce soit par votre
comportement exemplaire ou par votre niveau d'exigence sur la qualité des
préparations que vous réaliserez.
· Avoir un esprit d'équipe.
Compléments
d'information

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, Primes versées de suite ou dans le temps (dont prime
MIPPE), GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, Formations particulières
demandées, Missions spécifiques proposées, durée du mandat ...)
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27450
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - 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

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.86.06.66
Mail : laurent.etievant@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 : 12 avr. 2021

Ref 21-04209.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-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, 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
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.

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
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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.
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 : 2021-26453
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - 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

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

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

20 mai 2021

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

Ref 21-06305.01
EDF

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8
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Position G

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 7.8.9

1 Technicien Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, le Technicien
Protection de Site est placé sous l'autorité du Responsable d'Equipe.
A ce titre, il :
- exploite en temps réel les systèmes de protection de site et de gestion des accès
- réalise les actions nécessaires à l accueil, à la sécurité et à la protection des
personnes
- réalise les opérations de maintenance niveau 1 et 2 sur les matériels de protection
de site
- assure la gestion temps réel des crises sécuritaires
- assure le suivi et le contrôle des activités de l Agent Technique Protection de Site
afin de garantir certaines interventions immédiates et contribuer à la protection des
installations et des personnes. Il assure dans ce cadre, le compagnonnage des
nouveaux arrivants.
- met en uvre des actions appropriées dans les situations dégradées en suppléant le
HME si nécessaire
- assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
- participe à l'organisation de l'incendie et des secours du CNPE de Penly pour les
bâtiments gérés par la Protection de site.
Le techninicen PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou
lors d arrêts de tranche.
Il rédige des procédures de la protection de site et est animateur occasionnel
d actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra être habilité "Confidentiel Défense" et devra se soumettre à une
visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à tenir un poste en 3x8
et DATR.
Il devra également être détenteur du certificat de qualification professionnel aux
métiers d agent de sécurité.

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

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

Ref 21-04746.02

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

3 mai 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

ENEDIS
134

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 ENCADREMENT PF
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi, sans astreinte, exerce son activité au sein
de l'Agence Interventions Vendée et est rattaché au Chef de la Cellule de Pilotage
Centralisée.
L'emploi assure « le guichet » départemental des moyens internes sur le site du Rond
Point de l'atlantique à la Roche sur Yon.
A ce titre :
Il prend en charge l'organisation des livraisons et des réceptions de matériel pour le
compte de toutes les entités du site, en particulier pour le compte des MOA qualité et
raccordement.
En lien avec le Directeur Territorial, il est l'interlocuteur du représentant de la
Direction Régionale concernant le processus de prévention et de gestion des déchets
et des risques du site.
Il s'occupe de l'approvisionnement en passant les commandes nécessaires.
Il est l'interlocuteur pour les contrôles réglementaires concernant le matériel qui le
concerne.
Il pourra être amené à remplacer le gestionnaire des parcs de transformateurs pour
les réceptions, lors des absences de celui-ci.
Il sera amené à passer un permis cariste (chariot auto-moteur) .
Etant rattaché à l'Agence Interventions Vendée, en tant que maitrise, il sera sollicité
pour des missions diverses nécessaires pour le bon fonctionnement de l'AI 85.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle, disponibilité, prise d'initiative, et dynamisme sont des qualités
recherchées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27155
L'emploi 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

Envoi des candidatures

135

- 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

14 mai 2021

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

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04648.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
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Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.
Compléments
d'information

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 : 2021-27395
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

13 mai 2021

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

Ref 21-04640.02
ENEDIS

Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
137

TST EST BEAUCOUZE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

Compléments
d'information

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 : 2021-27398
L'emploi 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 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - 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
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GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

13 mai 2021

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

Ref 21-06288.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Rueil-Malmaison.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

139

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

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-29121
L'emploi 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

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

Thomas COUDERC
Téléphone :
Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

Ref 21-06287.01

12 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l arrêté INB, l emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d Equipe ou
Chargé d affaires.
Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l intervention, réalise l intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d interventions simples.
Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte sollicitante 100%
sans astreinte 80%

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d autonomie et de prise d initiative
sur son périmètre d activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L emploi est soumis à l aptitude DATR.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

3 mai 2021

Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04207.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F
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Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, 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
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.

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.
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 : 2021-26450
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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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

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

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

20 mai 2021

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

Ref 21-06281.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannages Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels des tiers du territoire
national dans le cadre de demande de dépannage ou de situation d urgence. L USG
a un rôle stratégique entre les tiers et le terrain en garantissant une réponse aux
appels 24h/24 et 7j/7 : réception, qualification et transmission pour intervention. Nous
recherchons un coordonnateur pour notre site de Sartrouville qui coordonne l activité
de l équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l activité téléphonique en temps réel et assure l hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, ) et
informe le cadre de permanence.
Il édite des reportings d activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il
réalise les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans
le cadre de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l atteinte des objectifs en
veillant à l efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c est le premier relais en
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heures ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures
ouvrables.
Il contribue à la mise en uvre des démarches Prévention, Innovation,
Développement et Fidélisation, ainsi qu au traitement de dossiers Sécurité
Industrielle et à la qualité des bases de données patrimoniales en back office.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz.
Aisance avec les SI et la téléphonie. Capacité d animation d équipe et de groupe de
travail. Force de proposition. Capacité d adaptation et volonté d accompagner le
changement Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité
des évènements Pédagogie.
Permis de conduire obligatoire
Il assure le roulement en continu (services continus en 3*8).
32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur un cycle de 27 semaines.
Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.

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

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

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.

BRUSTEL Christophe CDP
Téléphone : 06.79.81.28.52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06
Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

3 mai 2021
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Ref 21-04599.02

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
GR INTERV STRUCTURE DA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, cet emploi est rattaché à la CPA
Drôme Ardèche Nord dans son « Groupe Intervention Structure » équipe dédiée à la
sécurisation de la réalisation du programme exceptionnel d'investissement des
territoires de Drôme et d'Ardèche.
Dans ce contexte, le titulaire de l'emploi réalise essentiellement des préparations de
chantiers de structure réseau HTA et BT ou de Prolongation de la Durée de Vie d'un
ouvrage (PDV). Il peut être amené à traiter quelques dossiers de raccordement de
manière ponctuelle.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions en lien
avec les CPA des deux agences interventions concernées et rédige les documents
nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bons de travail) en utilisant les applications du
distributeur (CINKE, Séquoia GDA, Info réseau...).
En tant que Responsable Identifié de la Préparation, il assure une coordination
efficace avec le chargé de projet Ingénierie, participe aux réunions de coordination,
accompagne le chargé de projet dans la rédaction des fiches de déroulement des
opérations (FDO) et établit la chronologie des accès avec le CEX référent du chantier,
le préparateur conduite et les TST HTA.
Dans le domaine de la prévention, il met dans son action de préparation au quotidien,
une vigilance particulière à respecter les règles d'exploitation des réseaux, la
réglementation technique en vigueur, et les règles de sécurité présentés notamment
dans la consigne générale d'exploitation de l'unité et les carnets de prescription aux
personnels de l'entreprise (risques généraux et risques électriques).
Le titulaire de l'emploi sera particulièrement attentif à fournir tous les éléments de
reporting nécessaires au pilotage du programme d'investissement auquel il contribue
(charge d'activité prévisionnelle, jalonnement des affaires sous CINKE, ...).
L'emploi est susceptible d'intervenir en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL
ou FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous souhaitez mettre votre
engagement au service d'un des enjeux importants de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien qu'est la réussite du programme d'investissement de Drôme-Ardèche.
Vous avez de réelles compétences en préparation de chantiers, ou vous souhaitez
développer vos aptitudes en la matière. Vous être autonome, à l'aise avec l'outil
informatique et produisez un travail de qualité. Vos qualités relationnelles seront un
atout majeur au contact d'un grand nombre d'acteurs : CPA, CEX, Chargés de projets
, TST HTA, entreprises, ...
Facultatif : Des compétences complémentaires de Chargé De Consignation HTA et
BT sont également recherchées pour garantir la meilleure efficacité globale de la
réalisation des chantiers.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-27254
145

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

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 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.

YOUNES OUTMANN
Téléphone : 06.66.03.58.83
Mail : outman.younes@enedis.fr

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

20 mai 2021

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

Ref 21-06279.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
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correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29102
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( 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 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

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone : 04.69.65.55.21
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-05207.03
GRDF

9 mai 2021

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

6 mai 2021

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

Ref 21-06276.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
AGENCE PERFORMANCE
EQUIPE PERFORMANCE V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Appui Technique Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l EQPF (Equipe performance) de la Délégation Travaux Ile de France,
sous la responsabilité du manager d équipe, vous êtes en charge d indicateurs de
performance à destination des Agences travaux et du pilotage de l attribution aux
Entreprises prestataires d affaires du domaine de la Sécurité industrielle sur le
programme travaux. Vous serez également administrateur de logiciels métier tels que
Sirocco, Travodoc et autres. Dans ce cadre vous portez/communiquez auprès des
équipes opérationnelles les évolutions outils dont vous êtes administrateur ou bien
votre production (reporting, tableau de bord, ..).
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes (chargés
d affaires, responsables d équipe, chefs d agence, Exploitants, cartographes) et
externes (prestataires). De ce fait votre activité aura comme priorité la satisfaction du
client interne.
Vous devez être rigoureux, concernant la mise à jour des supports tel que les plans
d actions, tableau de bord et affichage visuel.
Vous devez rendre compte de votre activité régulièrement à votre hiérarchie.
149

Profil professionnel
Recherché

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Oasice), Gestion d affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d autres logiciels dans
le cadre de votre activité.
Vous devez connaitre la suite office avec un niveau confirmé.
Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité sont recherchés
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d expression orale et écrite est 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 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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

IZAC
Téléphone : 06.74.19.84.02

Ref 21-04774.02
ENEDIS

PESNEAU
Téléphone : 06.65.42.95.63
Mail : philippe.pesneau@grdf.fr

9 juin 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Une forte appétence pour le domaine technique de la distribution de l'électricité est
demandée. Un parcours technique est privilégié.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26885
L'emploi 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 )
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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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
:ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRE@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06.46.28.22.54
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04786.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION 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 accès aux ouvrages de Poitou Charentes et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion clientèle, vous intégrez
l'équipe de chargé d'exploitation HTA et BT sur la DR Poitou Charentes.
Votre activité intègre un volet préparation de chantier, à ce titre vous serez amené à
réaliser de la préparation Complexe voir très complexe (Structure HTA...)
Vous assurez :
- La prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de votre portefeuille
d'affaires
- La coordination des affaires confiées en lien avec les différents acteurs.
Au regard des travaux nationaux engagés sur le passage en service continu de la
fonction BEX qui pourraient impacter la DR PC, et sous réserve de passage dans les
IRP, votre activité pourrait évoluer vers un rôle de CEX en service continu.
Au sein du groupe vous contribuez à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à
la sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages pour les travaux
d'ordre électrique ou non électrique.
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Vous utilisez familièrement des applications informatiques telles que CINKE PROG,
Sequoia, Inforéseau... (dont les fonctionnalités Linky réseau), GTA, IEP et SGE...
Des missions au sein du service ou transverses à d'autres services exploitations
peuvent lui être confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST...) des
réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.

Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serai un réel plus vous intégrer le poste.

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
2022.
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

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 : 2021-27556
L'emploi 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/
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- 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

Michaël RENEAUME, Tony ENAULT
Téléphone :
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

15 mai 2021

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

Ref 21-06274.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
ING GR RENOV REHAB COLONNE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (colonnes & Irve ) H/F

Description de l'emploi

Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 113000 colonnes montantes
électriques sur le territoire Sillon Rhodanien (SIRHO) qui ont été reprises en
concession par ENEDIS.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR
Sillon-Rhodanien, vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour
le renouvellement des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets
de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards
de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
L'agence, accompagne également les différents acteurs pour la mise en place de
solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) dans le
résidentiel collectif type RPD ; l'occasion de faire aboutir d'éventuels projets
d'installation d'IRVE dans les parkings des immeubles, de votre portefeuille, pour
lesquels la colonne sera renouvelée.
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
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domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
Profil professionnel
Recherché

En tant qu'interlocuteur raccordement 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.
Le poste est intégré à une agence nouvellement créée, au sein d'une équipe de 12
personnes, et agissant sur un large périmètre géographique. Sa spécificité: les projets
pris en charge traitent exclusivement des colonnes montantes (raccordement de
clients, ou renouvellement de structure) et/ou des IRVE (dans le résidentiel collectif).
Les missions de notre agence ont pour but de contribuer à répondre aux enjeux de la
loi Elan, à développer en masse les solutions de recharges dans le collectif et
évidemment à obtenir la satisfaction de nos clients (particuliers, pros, professionnels
de l'immobilier, territoires etc...).
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée.
Vous intégrerez une jeune équipe dynamique et à taille humaine. Vous prendrez part
aux décisions d'évolutions organisation et de méthodes de travail pour gagner en
qualité (de vie) de travail.
Dans ce cadre-là vous serez, notamment, reçu par un chargé de projets et un chargé
de projets sénior.

Compléments
d'information

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, de
monitorat avec des chargés de projets confirmés, d'accompagnement avec des CP
séniors, ... Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus
seront évalués durant l'entretien.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28956
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DESCHAMPS THIBAULT
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

Ref 21-06265.01

20 mai 2021

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE (APS)
Branche Exploitation

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien De Site Nucléaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En appui au RE, vous êtes responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions et des gestes d exploitation dans le respect des référentiels et des
exigences du domaine d activités. Vous exploitez les différents postes et êtes
responsable du PCP. Les activités à réaliser sont relatives à l'exploitation (Rondes,
EP, rapport d expertise, CR argumenté ), la requalification des matériels, la gestion
des moyens de communication, la mise en uvre des systèmes d'appels de crise.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur (PFI), de capacité d adaptation et
d évolution, de sens de responsabilité, de pondération, de transparence en interne,
de discrétion, d'esprit de synthèse, de capacité à travailler en équipe, d'aisance à
l'oral et à l écrit. De même, une aisance avec les outils informatiques et/ou
numériques sera appréciée. Enfin, devra avoir des compétences dans le domaine de
la protection des installations. Le candidat devra détenir la carte professionnelle CQP

Compléments
d'information

Réalisation de levées de doute sécuritaire, contribution à la lutte contre l'incendie, de
compagnonnage de nouveaux arrivants.
Cet emploi est soumis l'aptitude de catégorie A.
Enfin, cet emploi est en 3*8.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - 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
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BEIA David
Téléphone : 02 54 45 84 26
Fax : david.beia@edf.fr

SIRLANDE Chrystel
Téléphone : 02 54 45 86 85
Fax : chrystel.sirlande@edf.fr

Ref 21-06247.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Gascogne
Groupement de Postes de Lesparat

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre 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

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une
équipe de travail.

Lieu de travail

Combe de l'Eglise
24750 BOULAZAC
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
action
immédiate

Frédéric PITISI
Téléphone : 06.30.36.27.90

30 avr. 2021
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Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-03510.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Val de Seine

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien Mesurage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance, de
dépannage afin de garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des instruments
de comptage, des systèmes de mesures des caractéristiques du gaz, des moyens de
télégestion, télétransmission et de contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité des
installations.
Vous réalisez la mise en service de matériels et installations neuves dans le cadre de projets
applicables à son domaine d'activité
Vous assurez les activités suivantes :
1. Contrôle des équipements de mesure
- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels et de chromatographie
- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service (carnet de câblages, plans )
- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
- Procéder à l'expertise sur les compteurs, ECV (Ensemble de Conversion de Volume), RTU,
analyseurs de gaz et capteurs de pression afin d'assurer la maitrise et une excellente qualité des
données de comptage des postes télétransmis
- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz pour déterminer sa qualité
(mesures d'hygrométrie, du taux de THT )
2. Maintenance et dépannage
- Assurer l'identification des pannes et le dépannage (réparations par échange de composants,
réparations mécaniques mineures ) des appareils de mesure, des installations gaz dont la
maintenance lui a été confiée et des matériels sur les postes télétransmis
3. Mise en service des matériels de Télétransmission
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant les
choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements
4. Gestion de projets
- Réaliser des études et valider la partie métrologie et automatisme des cahiers des charges
pour des projets et donner son avis sur les choix à privilégier

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 de types informatique industrielle, électronique, régulation automatisme,
Mesure Physique ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'informatique
Industrielle et/ou du comptage/qualité gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP
- Vous avez des connaissances dans les domaines du comptage, de la qualité gaz , de la
télétransmission et de l'instrumentation
- Vous avez le sens du travail en équipe
- Vous êtes force de proposition et autonome

Compléments
d'information

Poste ouvert à la MIPPE
Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz
:https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3557&idOrigine=2516&LCID

Erwann GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65 / 06.58.04.89.11
Mail : erwan.gaillard@grtgaz.com

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date forclusion
- Date forclusion
- Date forclusion

Ref 21-06245.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 7.8.9

2 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d' Exploitation de Roubaix, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.
En appui du Chef d 'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l' intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.
Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- L exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
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dysfonctionnements
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
- Vous participez aux analyses de retour d' expérience d' incidents et élaborez avec
les équipes les actions d 'amélioration nécessaires en matière de prévention
- Vous prenez part aux exercices de simulation d' incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d' exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l' exploitation des
ouvrages
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d' exploitation
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l' exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de
l 'environnement.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le permis B valide est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire
de la DIEM Hauts de France.
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

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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
laissez-vous guider.

MOUSSA BENYACINE Rachid
Téléphone : 06.68.03.12.63
Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

Ref 21-06223.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
LOGISTIQUE PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Logistique de l'Agence Interventions Var Est, l'emploi assure les
tâches administratives et d'approvisionnement sur le périmètre de la Base
Opérationnelle de Draguignan.
Il saisit et contrôle les éléments variables d'activité sous PGI.
Il réalise des commandes et des demandes d'achat (sous SAP, Dauphin...)
Il réceptionne les livraisons administratives
Il suit et met à jour les dossiers administratifs agent en aide de la Base
Opérationnelle.
Il réalise la collecte fin de mois des agents de la Base Opérationnelle de Draguignan.
Il assure la collecte des infos réseau
Il assure la logistique des déplacements des agents en relation avec l'état-major de la
DR
Il vient en appui au responsable de site sur les tâches administratives
L'emploi sera en appui au magasinier du site de Draguignan pour la gestion du
magasin et la partie véhicule
L'emploi peut assurer également de l'entraide logistique sur le périmètre de l'agence
Var Est.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, organisé, doté de bonnes qualités relationnelles et aisance
informatique.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies)
La connaissance de l'outil PGI serait 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.
Emploi 35h temps plein
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Depuis le 01 janvier 2019, l'ANL se substitut à l'AIL dans le cadre de la politique
mobilité des compétences.

Référence MyHR : 2021-28733
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

GROUX GALLICE
Téléphone : 07.61.80.13.10
Mail : gallice-g.groux@enedis.fr

Ref 21-06222.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

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

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'appui
d ingénierie aux différents services et départements du CNPE dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille
également au contrôle de la mise en application des règles de sécurité par les
différentes entités EDF et prestataires.
Dans ce cadre, l emploi exerce sur le terrain les activités de contrôles dans les
domaines Sécurité, Radioprotection et Incendie (vérifications de chantier,
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sectorisation, contrôles radiologiques, dosimétrie, contrôle des produits dangereux,
etc.), rédige les comptes rendus d activité et alimente et valorise le Retour
d Expérience.
Il réalise en toute rigueur en tant que chargé de travaux, les activités techniques
confiées au service (maintenance des matériels de radioprotection, intervention sur
les chaines KRT, déclassement et reclassement de zones rouges).
Pendant les Arrêts de Tranche, il contribue à la maitrise des activités à enjeu
Radioprotection, Sécurité et Incendie : réalisation du déclassement et reclassement
du Bâtiment Réacteur, assistance aux chantiers à enjeu, assistance conseil et
coordination des différents chantiers en tant que Responsable de Zone Salle des
Machine, Bâtiment Réacteur, Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires. Il anime
régulièrement les réunions de coordination sécurité avec les partenaires industriels.
Il assure la gestion et l accueil des métiers et partenaires industriels pour les Permis
de feu, les autorisations d accès spécifiques, la dosimétrie. Il assure la gestion des
sources radioactives du site.
Il réalise également auprès des différents métiers et intervenants du site, des activités
transverses d'assistance, de conseil et de formation dans le domaine de la prévention
des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

30 avr. 2021
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Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-05347.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout précision dans description de l emploi

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-03751.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers cartographie
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
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- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés en lien
avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux d'exploitation...)
- le pilotage d'un projet transverse.
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-25447
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BENSADI Rabah
Téléphone : 06.69.49.87.44
Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion et rajout dans la description de l emploi

Ref 21-06215.01
ENEDIS

Date de première publication : 9 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
166

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL 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 Var Est 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.

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 : 2021-28808
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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

Thibault Calvi
Téléphone : 06.08.03.02.35
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-03754.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle est garante
de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que
sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la
qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
Vous rejoignez l'équipe Moyenne Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes notamment amené à assurer :
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à
jour.
- le pilotage d'un projet transverse.
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-25449
L'emploi 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

BOMBOIS Carole
Téléphone : 06.69.14.92.96
Mail : carole.bombois@enedis.fr

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion et rajout dans la description de l emploi

Ref 21-06212.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Nice Ouest, composée de 36 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire riche (Métropole Nice Côte d'Azur, coupure d'artère et
double dérivation, urbain et rural)
L'emploi vous amène à réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des
ouvrages de la distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h.
Vous jouez le rôle d'éclaireur pour les intervenants sur les ouvrages en réalisant des
préparations de qualité (actes d'exploitation, organisation du chantier, priorisation de
l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...),
gestion financière du chantier, briefing et debriefing).
Vous êtes un appui au management de la BO, en à ce titre, vous :
- Contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie, ...)
- Êtes acteur de la maintenance de la zone d'exploitation de l'agence
- Participez à la professionnalisation des techniciens dans le cadre du
compagnonnage.
- Faites évoluer l'organisation en mettant en place des solutions face aux
dysfonctionnements que vous détectez.
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28416
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

CASCIO ALAIN
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

Ref 21-06211.01

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte ATCE et ponctuellement gérer des interventions
spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident sur un
ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l enregistrement de vos interventions.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.
Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, des entreprises prestataires, et les
services de sécurité (pompiers, police, )
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

Compléments
d'information

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-06210.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Menton, composée de 25 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice Côte d'Azur, secteur
montagneux, coupure d'artère et double dérivation).
L'emploi vous amène à réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des
ouvrages de la distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h.
Vous jouez le rôle d'éclaireur pour les intervenants sur les ouvrages en réalisant des
préparations de qualité (actes d'exploitation, organisation du chantier, priorisation de
l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...),
gestion financière du chantier, briefing et debriefing).
Vous êtes un appui au management de la BO, en à ce titre, vous :
- Contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie, ...)
- Êtes acteur de la maintenance de la zone d'exploitation de l'agence
- Participez à la professionnalisation des techniciens dans le cadre du
compagnonnage.
- Faites évoluer l'organisation en mettant en place des solutions face aux
dysfonctionnements que vous détectez.
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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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.

Référence MyHR : 2021-28789
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06.69.93.60.93
Mail : cedric.mariller@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-06209.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

174

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR. L'emploi est rattaché à la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA), composée de 20 collaborateurs compétents qui
évoluent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et
double dérivation.
L'emploi vous amène à :
Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations
Programmer les interventions des techniciens :
- Programme les interventions simples et complexe en veillant à la bonne adéquation
avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées ;
- Planifie les activités maintenance en fonction du niveau d'avancement du
programme annuel
- S'assure d'un volume minimum de délibéré en travaillant avec les BO
- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs (garantir la non «
péremption » de certaines affaires).
Programme la préparation des chantiers :
- Programme les préparations
- Planifie l'activité des préparateurs en vue d'avoir la capacité maximale de
préparation
Assure la hotline fonctionnelle : Interlocuteur des techniciens d'interventions pour les
appels hotline des fournisseurs (modification contractuelle, DPI, inversion PDL/PCE)
et les absences clients ;
Participe à la performance de la programmation :
- Anime les réunions hebdomadaires de validation du planning (S+1) avec les BO ;
- Analyses (tableaux de bord, densification des journées, etc.)
En complément, l'emploi peut être amené à prendre en charge des activités
complémentaires du type :
- Pilote certains programmes: élagage, rénovation programmée, maintenance DD,
ILD
- Contribue au traitement des réclamations QF et suivi des demandes clients

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
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.
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.

Référence MyHR : 2021-27443
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46
Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref 21-06208.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Var Est, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des activités clientèles et 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
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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.

Référence MyHR : 2021-28027
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

Ref 21-06203.01

8 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA 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

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que opérateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
composée de 20 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire qui allie mer
et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.
L'emploi vous amène à :
- Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations
- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;
- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;
- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;
- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;
- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;
- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !
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.
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.

Référence MyHR : 2021-28797
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46
Mail : david.corana@enedis.fr

Ref 21-06197.01

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION CHAUDRONNERIE / ROBINETTERIE

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
nécessaires à l exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06194.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
nécessaires à l exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06190.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- 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.

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
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soit).
Compléments
d'information

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.
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.

Référence MyHR : 2021-28755
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 CHE DES FADES LE CANNET ( 06110 )
( 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

Cécile SAISON
Téléphone : 06.22.13.70.34
Mail : cecile.saison@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

Ref 21-06168.01

25 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
BRIGNOLES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Var Est 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.

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 : 2021-27077
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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
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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

POULAIN PASCAL
Téléphone : 06.66.95.28.45
Mail : pascal-p.poulain@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

Ref 21-06167.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-28180
L'emploi 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 PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06.11.35.17.10
Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA Jerome
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 21-06162.01
ENEDIS

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET PV
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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 du Castellet, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-28176
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SARTRE Jean-Claude
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

Ref 21-06158.01

GALIANA Jerome
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Valence, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
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Profil professionnel
Recherché

Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Information sur les modalités pratiques :
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
· Formations particulières demandées,
· Immersions,
· Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27783
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

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

Ref 21-06155.01

14 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE AM PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé dans les domaines de la sécurité et de la prévention des
risques.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés. - Radio :dépannage, maintenance des mobiles et points hauts.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail

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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-28440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 BD COMTE DE FALICON NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

M. Eric PONS
Téléphone : 06.88.05.16.52
Mail : eric.pons@enedis.fr

ROSSI ALAIN
Téléphone : 04.94.08.74.60
Mail : alain-r.rossi@enedis.fr

Ref 21-06154.01

25 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE AM PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé dans les domaines de la sécurité et de la prévention des
risques.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
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- telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés. - Radio :dépannage, maintenance des mobiles et points hauts.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail

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 : 2021-28431
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 BD COMTE DE FALICON NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

M. Eric PONS
Téléphone : 06.88.05.16.52
Mail : eric.pons@enedis.fr

ROSSI ALAIN
Téléphone : 04.94.08.74.60
Mail : alain-r.rossi@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref 21-06153.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 Basse-Normandie 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.

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 : 2021-29070
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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

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 0661722872
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-06149.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Solliès-Pont, 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
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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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28173
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CHATRAS Richard
Téléphone : 06.26.98.49.10
Mail : richard.chatras@enedis.fr

Ref 21-06140.01

GALIANA Jerome
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL 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 Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie 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, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
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).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et/ ou une expérience dans le domaine des travaux; 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'adaptabilité, 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!
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 : 2021-27308
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

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - 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

CAPPE Patrice
Téléphone : 06.33.37.76.50 / 04.94.40.28.06
Mail : patrice.cappe@enedis.fr

Ref 21-06128.01

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

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.
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 : 2021-28910
L'emploi 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

Ref 21-06115.01

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

20 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
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GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF EST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
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

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

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

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone : 07.84.00.98.50
Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

Ref 21-06114.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
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

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.
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Compléments
d'information

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

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

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

Ref 21-06112.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
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Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
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

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

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

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-02837.04
G R T Gaz

30 avr. 2021

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

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Compression (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome
Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

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

BAHE JOEL
Téléphone : 06 64 42 53 45

16 avr. 2021

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

Ref 21-06106.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE PATRIMOINE CONCEDE IDF
EM AG PATRIMOINE CONCEDE IDF

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi

La Délégation Patrimoine Industrielle est garante de l exhaustivité, de la cohérence
et de la qualité des données renseignées dans les différentes bases de données.
Chaque entité de la DPI contribue à la vie de ces données, que ce soit en termes de
mise à jour ou d utilisation. La qualité de ces données est un élément majeur à
l interne notamment dans la priorisation des investissements et de la maintenance
mais également à l externe dans le cadre de la relation que nous avons avec les
concédants
Vous utiliserez vos compétences avancées des outils patrimoniaux (cartographie
moyenne et grande échelle, rasters, microfiches, dossiers papiers, documents et
listes informatiques, ) pour :
Analyser la cohérence et la qualité des éléments entre divers bases de données
Proposer des corrections sur les anomalies rencontrées
Valider les nouvelles données dans les outils dédiés
Produire un bilan de contrôle sur les actions menées

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des outils et bases de données technique gaz (GMAO, SIG, GE,
PROTECA, TGC, CII, SAM, O2, QE, IEP, GMAO, OMER, PHILEAS)
Rigueur
Autonomie
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

CARIOU Loïc
Téléphone : 01.56.35.07.45 06.69.67.25.27
Mail : loic.cariou@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04345.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein du PC dépannage que l'agence Lot et Garonne crée, vous assurerez la
conduite de l'activité temps réel et court terme. Vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la conduite des dépannages HTA, BT et Linky K
- le traitement des réparations suite à incident
- le pilotage des prestataires incident (terrassement, parfois élec et élagage)
- la conduite des activités urgentes comme les rétablissement et les échecs de téléop.
Vous aurez aussi certaines activités dites de back office comme
- le paiement des prestataires de dépannage
- le jalonnage et le pilotage des GRIT
Enfin, en tant que responsable technique, vous assurerez une veille QF des départs
du Lot et Garonne et serez un acteur prégnant du diagnostic et de la définition des
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solutions d'amélioration.
Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20%.
Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages terminaux comme réseau. Vous serez à même de définir les
ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de réalimentation en fonction des
critères opérationnels, de valider les solutions techniques et l'emploi le cas échéant
des travaux sous-tension.
Rigoureux et réactif, vous savez travailler sous la pression du temps réel. Votre
culture de performance opérationnelle, vous permettra de choisir la solution de
réalimentation définitive en fonction de critères humains, techniques et économiques
(B travaux, coûts). Curieux, ouvert d'esprit et désireux d'innover, vous contribuerez à
la construction de cette nouvelle entité.
D'un relationnel aisé, vous saurez vous interfacer avec la CPA et le BEX.

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 : 2021-26030
L'emploi 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 : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

15 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04347.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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 du PC dépannage que l'agence Lot et Garonne crée, vous assurerez la
conduite de l'activité temps réel et court terme. Vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la conduite des dépannages HTA, BT et Linky K
- le traitement des réparations suite à incident
- le pilotage des prestataires incident (terrassement, parfois élec et élagage)
- la conduite des activités urgentes comme les rétablissement et les échec de téléop.
Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.
Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages terminaux comme réseau. Vous serez à même de définir les
ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de réalimentation en fonction des
critères opérationnels, de valider les solutions techniques et l'emploi le cas échéant
des travaux sous-tension.
Rigoureux et réactif, vous savez travailler sous la pression du temps réel.
Curieux, ouvert d'esprit et désireux d'innover, vous contribuerez à la construction de
cette nouvelle entité.
D'un relationnel aisé, vous saurez vous interfacer avec la CPA et le BEX.

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 : 2021-26031
L'emploi 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 : 50 %
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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

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

15 mai 2021

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

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04344.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création du PC dépannage qui aura pour mission de gérer en
heures ouvrables toutes les activités temps réel et temps court, l'agence interventions
Lot et Garonne recrute un responsable technique.
En complément de la gestion du temps réel et des activités de back office (veille QF
par exemple) auxquelles il participera, ce responsable technique aura pour mission
de piloter l'activité de cette petite équipe (3 à 4 personnes), s'assurer de la
disponibilité des ressources, de faire les planning, d'assurer la réalisation des RSI,
d'impulser une culture performance opérationnelle et d'assurer l'interface
organisationnelle avec le BEX.
Du fait des fortes synergies avec la CPA, à laquelle le PC dépannage sera adossé, il
sera amené à appuyer le chef de CPA dans ses activités d'animation d'équipes.

Profil professionnel
Recherché

Jeune manager technique ou technicien de terrain, vous assiérez votre légitimité sur
votre expérience technique et pragmatique des dépannages terminal et réseau. Dès
votre prise de poste, sous serez en mesure d'affecter les justes ressources, de
conseiller les techniciens présents sur le terrain et de contribuer activement à leur
sécurité, de valider les solutions techniques efficientes et performantes.
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Rigoureux et organisé, curieux et ouvert d'esprit, engagé et réactif, ayant une culture
de performance opérationnelle et de satisfaction client, agile et prêt à innover... ce
challenge est pour vous !
La maitrise des SI associés (CINKE, GRIT, TOMY, Info-Réseau, ...) sera appréciée.
Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.
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 : 2021-25932
L'emploi 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 : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

15 mai 2021

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

Ref 21-04517.02
ENEDIS

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
208

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24008
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

27 avr. 2021

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

Ref 21-06090.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de Saint
Ouen l'Aumône.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-29057
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - 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

Thomas COUDERC
Téléphone :
Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

Ref 21-06089.01

12 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Facilitateur Campus Processus (438580031)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F
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Description de l'emploi

Au coeur de l équipe FCPRO (Facilitateur Campus PROcessus), l'emploi participe à :
Gestion des demandes :
- apporte un appui aux services sur les outils et la doctrine,
- réalise le suivi des indicateurs formation et facturation
- identifie les écarts et alerte.
Gestion des interfaces :
- répond aux demandes dans le respect des procédures et consignes en vigueur.
- identifie et oriente les demandes vers le bon interlocuteur.
- partage au sein de l'équipe ses difficultés et bonnes pratiques.
Appui au collectif :
- identifie les activités sensibles, rédige des modes opératoires permettant d'assurer
la continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la législation et réglementation de la formation et du SIRH
Formation.
Bon relationnel.
Sens du service et gestion des priorités.
Discrétion, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GEORGES Mélanie
Téléphone : 04.37.63.67.67

Ref 21-06085.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
DEUXIEME COURONNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :
- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.
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- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;
- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).
Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)
Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements
Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.
Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.
Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.
Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
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 : 2021-28702
L'emploi 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Charles-Emmanuel ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62
Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

Ref 21-06084.01

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21
Mail : christine.massay@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
MAINTENANCE DD PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (maintenance Dd) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le groupe « Maintenance DD » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en maintenance Double-dérivation
Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Maintenance DD », le
Technicien Electricité est missionné sur des interventions de maintenances
préventives et correctives de commandes de cellules HTA DD sur le la DR IDF EST.
Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 5 départements (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne,
Seine-st-Denis, val d'Oise), principalement sur les bases opérationnelles
d'exploitation du réseau HTA Double-dérivation.
En tant que Technicien Maintenance DD, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés
par votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)
- Réalisation des actes de consignations pour votre propre compte
- La Prévention Sécurité sur vos interventions
- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients
- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, remontée
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de fiche problème le cas échéant
- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit pas réparation ou remplacement
du matériel nécessaire au fonctionnement des bascules
- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi des chantiers, tel que Cinke
Programmation, GMAOR...
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous possédez une solide expérience dans la gestion des réseaux HTA
Double-dérivation

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny 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 : 2021-28954
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Frédéric BORDET
Téléphone : 06.69.31.63.18
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04615.03
ENEDIS

21 mai 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME
LIEU DE TRAVAIL 28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE,76250 DEVILLE LES ROUEN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 8

1 Cap Maîtrise - Charge De Projets H/F
DR NORMANDIE

Description de
l'emploi

Un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction clientèle.
Au sein de l'agence Ingénierie Normandie Seine, le Chargé de projets assure le pilotage, la
coordination et le suivi des
travaux de création, de renouvellement ou de renforcement des ouvrages de distribution
d'électricité.
Il exerce ses activités dans le respect des règles techniques, coûts et dispositions règlementaires,
en étroite relation
avec l ensemble des parties prenantes internes et externes.
Les principales activités du Chargé de projets sont :
- analyser et valider les dossiers clients
- réaliser les études et les chiffrages des projets
- suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, gérer les aléas
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- assurer le rôle d'interlocuteur privilégié du client (accompagnement, conseil, suivi, ...)
- assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits
- s'assurer de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination et sécurité
pour les chantiers
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de bonne
conduite d'Enedis.
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap,
cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail » dans
la rubrique «
description du poste »
En fonction de la localisation géographique du candidat, le lieu de travail sera Déville-Lès-Rouen
OU Evreux pendant la
durée de la formation et à l'issue, sous réserve de l'obtention du diplôme. Les cours auront lieu à
Mesnil-Esnard.
Ce type d emploi offre diverses possibilités d évolution dans le métier ou dans d autres
domaines techniques et permet
d acquérir des compétences en management transversal.
Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière, d'évoluer
plus rapidement. Elle
vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences et d'obtenir un diplôme.
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Profil professionnel - intérêt pour les activités techniques
Recherché
- bonnes capacités relationnelles et d écoute, sens du service client, esprit d'équipe
- rigoureux, autonome et organisé
- capacités d analyse, de synthèse, d expression écrite
- compétences de base excel et word
- esprit d'initiative et d'adaptabilité, capacité à gérer les imprévus
Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Formation au BTS électrotechnique (bac+2) en alternance selon un rythme général de 2
semaines en entreprise/2
semaines en organisme de formation, de septembre 2021 à juillet 2023.
Les cours auront lieu à l'antenne du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe de Mesnil-Esnard, 2 rue
Charles Scherer.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou professionnel
(pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe à Mont-Saint-Aignan
Tél 02 32 19 55 00,
contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte Personnel
de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de
nécessité, l'entreprise prendra en charge lecomplément.

Lieu de formation

UIMM Rouen-Dieppe (Pôle formation)
2 rue Charles Scherer LE MESNIL-ESNARD (76240)
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur l'emploi de Chargé de projets, connectez vous au lien ci-dessous
https://www.myelectricnetwork.fr/group/mon-espace-rh/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-metie
REF MY HR 2021-27067
Niveau de diplôme préparé BAC +2
Durée de la formation 24 mois
Rythme de la formation Alternance
Date souhaitée de début de mission 01/09/2021
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

Envoi des
candidatures

Le processus de sélection est le suivant :
- dès maintenant, préinscrivez vous auprès de l'organisme de formation et réalisez les tets de
positionnement via le lien
suivant
http://preinscription.alternanceindustrie.fr
- en parallèle, postulez à la présente offre de formation promotionnelle via MyHR et la Bourse De
l'Emploi
Les candidats présélectionnés seront reçus par un comité de sélection à la Direction Régionale
Enedis en Normandie au
2nd trimestre 2021. Ils pourront également être amenés à être reçus par l'organisme de
formation.
Salarié Enedis : via MyHR exclusivement

SAIDI MOHAMED
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : mohamed.saidi@enedis.fr

VERONIQUE DANJOU
Téléphone : 06 61 72 89 93

2 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Info candidature
- Modification entite
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Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04619.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RACCORDEMENT POLE DEVILLE
LIEU DE TRAVAIL 28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE,76250 DEVILLE LES ROUEN

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 8

1 Cap Maitrise - Ccd Senior Racc Elec H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Raccordement Electricité de la Direction Régionale Enedis en
Normandie, le Conseiller Clientèle
Distributeur Senior assure l accueil et le traitement des demandes en lien avec le
raccordement au réseau de
distribution d électricité, pour les clients particuliers, les professionnels, les
collectivités ou pour l événementiel.
Référent sur plusieurs activités, il est en relation avec les prestataires travaux, les
agences exploitation réseau et
clientèle, cartographie, ingénierie, performance industrielle et les directions
territoriales.
Ses activités principales s organisent autour de l accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et
l appui au management : - qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un
traitement immédiat ou différé
- instruire les dossiers de demande de raccordement d installation de production
d électricité de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA (photovoltaïque, petit éolien) et les demandes de
raccordement de bornes de recharge de
véhicules électriques
- organiser la programmation des travaux de raccordement avec les prestataires,
l exploitation et les clients
- gérer la relation avec les prestataires : définition et respect des attendus,
rémunération à l issue des travaux
- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation
Relais et appui auprès du management, il porte des points d information réguliers et
participe à l'amélioration continue
du service par la recherche de solution pour optimiser les activités et la satisfaction
des clients. Des missions
spécifiques peuvent lui être confiées.
Il contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit
prévention.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et réactif, vous avez le sens de la satisfaction client et l envie de
participer à des projets.
Rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe et avez le sens de la
pédagogie.
Votre aisance relationnelle et rédactionnelle vous permet d'assurer un contact de
qualité avec vos interlocuteurs à
l'interne et à l'externe.
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Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.
La maîtrise des outils informatiques métier et une expérience de l activité
Raccordement Electricité constituent des
atouts supplémentaires.
Description de la
formation

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
Formation au BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (Bac+2) par la
voie de la formation en alternance en
2 ans de septembre 2021 à juillet 2023, selon le planning de
l'établissement.Organisme

Lieu de formation

IFA Marcel Sauvage
11 rue Tronquet MONT SAINT AIGNAN (76130)
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-27137
« 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 » dans la rubrique «
description du poste »
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

Prérequis école : être titulaire d'un Bac technologique, général ou professionnel ou
niveau IV et 3 ans d'expérience
professionnelle (au sein d'Enedis ou non).Sous réserve d'obtention du diplôme, le lieu
de travail à l'issue de la formation
sera Déville-lès-Rouen.Un premier comité de sélection aura lieu au sein de la
Direction Régionale d'Enedis en
Normandie. Les candidats présélectionnés seront ensuite reçus par l'organisme de
formation pour des entretiens et des
tests complémentaires de positionnement.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que
le solde éventuel de son DIF pour financer la formation. En cas de nécessité,
l'entreprise prendra en charge le
complément.

Envoi des candidatures

Salarié Enedis : via MyHR exclusivement

Thibault DECAUX
Téléphone : 06 68 09 98 51
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

2 mai 2021

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

Ref 21-06398.01

Date de première publication : 12 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers
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Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

Ref 21-06397.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Transports Lourds (cpt Etudes Tl) H/F

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport (veille et maintenance des
itinéraires stratégiques) et de stockage (gestion et optimisation des surfaces) (DPI,
ENEDIS, SEI).
Au sein de l'ALN, la le SErvice TRAnsport Lourd (SETRAL) regroupe les
compétences en matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels
et de manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
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optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
En tant que Chargé d'affaires vous prenez en charges les activités suivantes :
Analyse des demandes et relation clients/ partenaires
Instruction de dossiers ayant pour objectif la réalisation de transports exceptionnels
Préparation et suivi technico-économique des prestations de transports et de
manutention en France ou à l international, effectuées par le SETRAL ou
sous-traitées
Réalisation d actions de surveillance prestataire

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'analyse en rapport avec les activités confiées (dossiers d'intervention)
- Agent rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
- Attitude marquant un intérêt affirmé pour la sécurité individuelle et collective et le
respect de la réglementation et des procédures,
- Capacité à travailler en équipe et à s'inscrire dans une démarche participative,
- Capacité de dialogue, d'écoute et de négociation,
- Capacité de communication orale et écrite avec les clients et les administrations
nationales et locales,
- Capacité d'adaptation aux techniques des transports lourds

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois
Déplacements réguliers

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Ref 21-06389.01

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Structure Hors Quart

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire Compétences Méthodes - Conduite Shq H/F
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Description de l'emploi

Rattaché à la Structure Hors Quart du Service Conduite, le Chargé d'affaires a en
charge sur le domaine des Compétences :
- l'accueil et l'encadrement des nouveaux arrivants,
- la conception et l'animation des formations à dimension terrain (par exemple
académie des métiers ...),
- la participation à la démultiplication des nouveaux référentiels liés au terrain.
Pour ce faire, du temps lui sera octroyé pour préparer, concevoir et s approprier les
supports de formation.
Il a également en charge sur le domaine Méthodes :
- d'assurer l interface terrain entre la Méthode et les équipes de quart
- le contrôle de la qualité du fond documentaire et des bases de données afin de
garantir leur conformité avec le terrain
- la mise à jour de la documentation associée et les différents fichiers de suivi,
- d'intervenir également en appui-conseil auprès des équipes de quart.
- le pilotage des actions afférentes à son domaine.
- de participer aux analyses collectives lors d intégration de prescriptif ou de projet de
développement divers

Profil professionnel
Recherché

Expérience de travail en centrale nucléaire dans le domaine de l'exploitation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible ponctuel 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

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 21-06383.01

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE CHAUDRONNERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT)et du contrat de gestion du service, l'Emploi élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
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opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Ref 21-06382.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

Et si vous changiez de cap ? Envie de responsabilités et d'accompagner nos
conseillers clientèles raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
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Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous serez le collaborateur direct du Chef de Pôle et aurez les responsabilités
suivantes :
- L'animation et le management au quotidien d'une équipe d'une dizaine de
conseillers clientèles sénior travaillant sur un plateau sur le suivi et l'animation des
prestataires études et travaux,
- le déploiement, l'amélioration et le contrôle de l'application des procédures,
- l'accompagnement, l'appréciation et la montée en compétence des conseillers dans
toutes les dimensions du métier
- le pilotage de l'activité et la mise en oeuvre des plans d'actions permettant l'atteinte
des objectifs de l'Agence, notamment la satisfaction de nos clients.
Vous participerez aux réunions d'encadrement et contribuerez activement au collectif
managérial où vous serez force de propositions.
Votre action s'inscrit dans le cadre de la politique d'unité en termes de prévention
santé sécurité et du bien être au travail.
Vous collaborerez avec les autres pôles, entités et unités de la région dans un esprit
de performance globale et de solidarité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, réactif et rigoureux.
Vous possédez également des capacités d'organisation, de pédagogie, d'écoute,
d'analyse et d'animation.
Au quotidien, vos actions sont orientées dans le but de satisfaire nos clients.
Vous serez un relais et un appui au Chef de Pôle et devrez faire preuve
d'exemplarité, tant sur le métier que sur le comportement.
Des connaissances techniques dans le domaine du raccordement et/ou de
l'exploitation sont requises.
La connaissance des séries de prix, en particulier B2000, serait appréciée.
Une expérience en management est un atout supplémentaire.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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 : 2021-29119
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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

Sophie LUNEL
Téléphone : 06.61.70.10.49
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

9 mai 2021

Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-05055.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Herblain. Le ME recruté fonctionnera collectif avec 3 autres ME. Il encadre une
équipe composée de salariés du site de Saint Herblain.
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de RE, RT et Techniciens
Gaz polyvalents. Développer le professionnalisme, développer la polyvalence
adaptée aux besoins de l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus
d'autonomie, donner du sens aux activités et à la performance, promouvoir
l'innovation, assurer la mise en oeuvre des standards managériaux, veiller à la QVT
dans son équipe et développer la culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement. A ce titre il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la
situation et des problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de
proposition sur les améliorations à mettre en oeuvre.
Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
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relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14/04/2021 AU 12/05/2021 INDICE 02

Ref 21-06370.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Prévention des Risques

Position F

RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Prévention Des Risques H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l'Equipe Prévention des Risques, le titulaire du poste devra réaliser, dans
le cadre d'un travail d'équipe :
- la mise à jour des bases de données, il est responsable de l intégration de la
capitalisation,
- l'analyse du REX des interventions et les améliorations à apporter,
- l intégration opérationnelle des référentiels,
- l'analyse d'impact d'un nouveau référentiel Parc après déclinaison par le pôle
ingénierie du service,
- la ré-interrogation de la pertinence des programmes des contrôles réglementaires,
- la rédaction et la gestion des documents opératoires locaux,
- la rédaction et gestion des objets locaux (OTM locaux),
- sur sollicitation des Chargés d Affaires, la prise de positions techniques sur des
activités à enjeux (avec conseil de l ingénierie pour conforter sa position technique),
- 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 PREVENTION DES RISQUES
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
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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Ref 21-06369.01

Aurélien COHU

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste d'appui technique est un poste de Référent Approvisionnement Matériel.
Au sein de la délégation travaux Sud Est, vous êtes rattaché.e au chef de l'agence
appui (regroupant les activités classiques d'une Cellule Achats Approvisionnements
et Politique Industrielle - CAAPI). Vous êtes référent.e en binôme dans le domaine de
l'approvisionnement matériel en interface avec l'ensemble des délégations de la DR
Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes Serval(échanges, suivi de la charte, litiges...Etc.)
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraisons)
La communication et le portage des IRM (infos rapides marchés) à l'ensemble de la
DR
La gestion d'une newsletter technique à destination des chargés d'affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
la remontée de REx matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux des entreprises
LA participation aux réunions "référents matériels" organisées par la direction des
achats, pour suivre les évolutions des matériels et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (taux d'achats maitrisés sur la
thématique de l'outillage et les besoins matériels récurrents)
LA validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu'une connaissance en outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonomes (nombreux échanges à distance), rigoureux et organisé. Vous
avez la volonté de travailler en co-construction avec votre binôme et avez le sens du
service rendu à votre client. Vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges aux interfaces inhérents à
l'emploi.
Des déplacements occasionnels au périmètre de la DR sont à prévoir.
Le rattachement au site de travail peut faire l'objet d'un échange en fonction des
contraintes du candidat et de l'agence appui.

Compléments
d'information

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

68 Avenue St Jérôme
13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59
Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Yann THEBAULT
Téléphone : 06 64 39 04 25 - yann.thebault@grdf.fr

Ref 21-06368.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste d'appui technique est un poste de Référent Approvisionnement Matériel.
Au sein de la délégation travaux Sud Est, vous êtes rattaché.e au chef de l'agence
appui (regroupant les activités classiques d'une Cellule Achats Approvisionnements
et Politique Industrielle - CAAPI). Vous êtes référent.e en binôme dans le domaine de
l'approvisionnement matériel en interface avec l'ensemble des délégations de la DR
Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes Serval(échanges, suivi de la charte, litiges...Etc.)
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Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraisons)
La communication et le portage des IRM (infos rapides marchés) à l'ensemble de la
DR
La gestion d'une newsletter technique à destination des chargés d'affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
la remontée de REx matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux des entreprises
LA participation aux réunions "référents matériels" organisées par la direction des
achats, pour suivre les évolutions des matériels et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (taux d'achats maitrisés sur la
thématique de l'outillage et les besoins matériels récurrents)
LA validation technique des commandes hors contrats matériels
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu'une connaissance en outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonomes (nombreux échanges à distance), rigoureux et organisé. Vous
avez la volonté de travailler en co-construction avec votre binôme et avez le sens du
service rendu à votre client. Vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges aux interfaces inhérents à
l'emploi.
Des déplacements occasionnels au périmètre de la DR sont à prévoir.
Le rattachement au site de travail peut faire l'objet d'un échange en fonction des
contraintes du candidat et de l'agence appui.

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

7 Boulevard Pacatianus 38200 VIENNE
( Isère - 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.
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Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59
Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Yann THEBAULT
Téléphone : 06 64 39 04 25 - yann.thebault@grdf.fr

Ref 21-06367.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste d'appui technique est un poste de Référent Approvisionnement Matériel.
Au sein de la délégation travaux Sud Est, vous êtes rattaché.e au chef de l'agence
appui (regroupant les activités classiques d'une Cellule Achats Approvisionnements
et Politique Industrielle - CAAPI). Vous êtes référent.e en binôme dans le domaine de
l'approvisionnement matériel en interface avec l'ensemble des délégations de la DR
Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes Serval(échanges, suivi de la charte, litiges...Etc.)
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraisons)
La communication et le portage des IRM (infos rapides marchés) à l'ensemble de la
DR
La gestion d'une newsletter technique à destination des chargés d'affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
la remontée de REx matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux des entreprises
LA participation aux réunions "référents matériels" organisées par la direction des
achats, pour suivre les évolutions des matériels et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (taux d'achats maitrisés sur la
thématique de l'outillage et les besoins matériels récurrents)
LA validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu'une connaissance en outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonomes (nombreux échanges à distance), rigoureux et organisé. Vous
avez la volonté de travailler en co-construction avec votre binôme et avez le sens du
service rendu à votre client. Vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges aux interfaces inhérents à
l'emploi.
Des déplacements occasionnels au périmètre de la DR sont à prévoir.
Le rattachement au site de travail peut faire l'objet d'un échange en fonction des
contraintes du candidat et de l'agence appui.

Compléments
d'information

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

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.

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59
Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Yann THEBAULT
Téléphone : 06 64 39 04 25 - yann.thebault@grdf.fr

Ref 21-06366.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste d'appui technique est un poste de Référent Approvisionnement Matériel.
Au sein de la délégation travaux Sud Est, vous êtes rattaché.e au chef de l'agence
appui (regroupant les activités classiques d'une Cellule Achats Approvisionnements
et Politique Industrielle - CAAPI). Vous êtes référent.e en binôme dans le domaine de
l'approvisionnement matériel en interface avec l'ensemble des délégations de la DR
Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes Serval(échanges, suivi de la charte, litiges...Etc.)
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraisons)
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La communication et le portage des IRM (infos rapides marchés) à l'ensemble de la
DR
La gestion d'une newsletter technique à destination des chargés d'affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
la remontée de REx matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux des entreprises
LA participation aux réunions "référents matériels" organisées par la direction des
achats, pour suivre les évolutions des matériels et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (taux d'achats maitrisés sur la
thématique de l'outillage et les besoins matériels récurrents)
LA validation technique des commandes hors contrats matériels
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu'une connaissance en outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonomes (nombreux échanges à distance), rigoureux et organisé. Vous
avez la volonté de travailler en co-construction avec votre binôme et avez le sens du
service rendu à votre client. Vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges aux interfaces inhérents à
l'emploi.
Des déplacements occasionnels au périmètre de la DR sont à prévoir.
Le rattachement au site de travail peut faire l'objet d'un échange en fonction des
contraintes du candidat et de l'agence appui.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 Rue Georges Besse 63000 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59
Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Yann THEBAULT
Téléphone : 06 64 39 04 25 - yann.thebault@grdf.fr

Ref 21-06364.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste d'appui technique est un poste de Référent Approvisionnement Matériel.
Au sein de la délégation travaux Sud Est, vous êtes rattaché.e au chef de l'agence
appui (regroupant les activités classiques d'une Cellule Achats Approvisionnements
et Politique Industrielle - CAAPI). Vous êtes référent.e en binôme dans le domaine de
l'approvisionnement matériel en interface avec l'ensemble des délégations de la DR
Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes Serval(échanges, suivi de la charte, litiges...Etc.)
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraisons)
La communication et le portage des IRM (infos rapides marchés) à l'ensemble de la
DR
La gestion d'une newsletter technique à destination des chargés d'affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
la remontée de REx matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux des entreprises
LA participation aux réunions "référents matériels" organisées par la direction des
achats, pour suivre les évolutions des matériels et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (taux d'achats maitrisés sur la
thématique de l'outillage et les besoins matériels récurrents)
LA validation technique des commandes hors contrats matériels

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu'une connaissance en outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonomes (nombreux échanges à distance), rigoureux et organisé. Vous
avez la volonté de travailler en co-construction avec votre binôme et avez le sens du
service rendu à votre client. Vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges aux interfaces inhérents à
l'emploi.
Des déplacements occasionnels au périmètre de la DR sont à prévoir.
Le rattachement au site de travail peut faire l'objet d'un échange en fonction des
contraintes du candidat et de l'agence appui.

Compléments
d'information

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

Allée de l'Alambic 69400 GLEIZE
( 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.

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59
Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Yann THEBAULT
Téléphone : 06 64 39 04 25 - yann.thebault@grdf.fr

Ref 21-06358.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE APPUI SE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste d'appui technique est un poste de Référent Approvisionnement Matériel.
Au sein de la délégation travaux Sud Est, vous êtes rattaché.e au chef de l'agence
appui (regroupant les activités classiques d'une Cellule Achats Approvisionnements
et Politique Industrielle - CAAPI). Vous êtes référent.e en binôme dans le domaine de
l'approvisionnement matériel en interface avec l'ensemble des délégations de la DR
Sud-Est.
Dans ce cadre le poste comprend :
La relation avec les plateformes Serval(échanges, suivi de la charte, litiges...Etc.)
Le suivi des livraisons en flux tendu de niveau 2
Le suivi du circuit rouge matériel (tourets et bons de livraisons)
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La communication et le portage des IRM (infos rapides marchés) à l'ensemble de la
DR
La gestion d'une newsletter technique à destination des chargés d'affaires de la
délégation travaux en collaboration avec les acteurs du domaine
la remontée de REx matériels pour le compte de la délégation travaux
Le rôle de référent OLOTEC (magasins virtuels) pour le compte de la région et
contribution à la diminution des stocks locaux des entreprises
LA participation aux réunions "référents matériels" organisées par la direction des
achats, pour suivre les évolutions des matériels et remonter les besoins de la région
La contribution à la performance des achats tertiaires (taux d'achats maitrisés sur la
thématique de l'outillage et les besoins matériels récurrents)
LA validation technique des commandes hors contrats matériels
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en technique gaz (en ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi
qu'une connaissance en outillage réseau est nécessaire.
Vous êtes autonomes (nombreux échanges à distance), rigoureux et organisé. Vous
avez la volonté de travailler en co-construction avec votre binôme et avez le sens du
service rendu à votre client. Vous disposez de qualités relationnelles et
rédactionnelles permettant de favoriser les échanges aux interfaces inhérents à
l'emploi.
Des déplacements occasionnels au périmètre de la DR sont à prévoir.
Le rattachement au site de travail peut faire l'objet d'un échange en fonction des
contraintes du candidat et de l'agence appui.

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 Benevent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07 61 73 23 59
Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

Yann THEBAULT
Téléphone : 06 64 39 04 25 - yann.thebault@grdf.fr

Ref 21-06349.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ROBINETTERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, de l application des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, le chargé d'affaires est responsable
de la préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats des activités
confiées.
L emploi relève de la maîtrise de réalisation. Il assure dans sa spécialité, le pilotage
des affaires de la phase préparation au REX, en passant par la coordination des
activités des différents métiers contributeurs ou des prestataires.
Il est responsable du résultat des affaires confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

SINGIER Elise
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

7 mai 2021
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Ref 21-06348.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section CHAUDRONNERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, de l application des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi est responsable de la
préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats des activités confiées.
L emploi relève de la maîtrise de réalisation. Il assure dans sa spécialité, le pilotage
des affaires de la phase préparation au REX, en passant par la coordination des
activités des différents métiers contributeurs ou des prestataires.
Il est responsable du résultat des affaires confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

SINGIER Elise
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

Ref 21-06344.01

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE
POLE METHODES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation Mcr/mt H/F
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Description de l'emploi

Rattaché au service de maintenance robinetterie, chaudronnerie et mécanique au
sein du CNPE DE ST LAURENT, les missions du Chargé de Préparation sont de :
- Réaliser et maîtriser l'intégration de la réglementation, des référentiels nationaux,
des programmes de maintenance nationaux dans le système d'information sur les
matériels de sa responsabilité.
- Maintenir les données associées aux matériels de sa responsabilité dans le système
d'information.
- Assurer la bonne gestion des PDR associées aux matériels de sa responsabilité.
- Réaliser des demandes d'évolution documentaire aux entités nationales ou modifie
les documentations locales.
- Appuyer et conseiller la filière de réalisation sur les problèmes technique sur les
matériels de sa responsabilité.
- Contribuer à l'optimisation des programmes de maintenance sur plusieurs année et
participe à la rédaction de programmes de maintenance locaux.
- Analyser les performances des matériels dont il a la charge.
- Élaborer et participer à l'élaboration des états de santé des matériels en lien avec
l'ingénieur de la spécialité.
- Participer à l'identification des menaces techniques et des actions de fiabilisation à
mettre en oeuvre.
Vous participerez activement à la vie de la maintenance du site,
Vous serez formé et accompagné en fonction de votre profil et de votre besoin
d'adaptation sure le poste.
L'emploi est central dans l'exploitation des tranches nucléaires et permet d'évoluer à
son
issue dans les filières technique, projet ou managériale.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie dans
un Centre Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie
et de la mécanique.

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'être affecté à une astreinte, après habilitation et nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Votre candidature via ecs : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx

Technique
et
PUI

VINCENT BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93 vincent.bel@edf.fr

Ref 21-06333.01
EDF

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ESSAIS
SECTION INTERVENTION ANA

Position F
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention
GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'emploi effectue le suivi des matériels qui sont
sous sa responsabilité, réalise ou contrôle des interventions, assure un appui
technique aux intervenants et contribue à l'accroissement des connaissances des
agents de sa section, afin de garantir le maintien des performances des matériels et
la pertinence des diagnostics.
Pour les interventions dont il a la charge, il maîtrise les risques et en intègre toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
détection et traitement des écarts, retour d'expérience.
Il peut également conduire des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT
ou TEM par exemple), seul ou en appui aux autres métiers et à la demande de sa
hiérarchie directe.
Il peut être amené à effectuer des remplacements ponctuels au sein de la section sur
les postes de Responsable d'Equipe et/ou Chargé d'Affaires et de Projet sur les
Arrêts de Tranche et sur le Tranche en Marche.
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à
des prestataires ; dans ce cadre il élabore et réalise sur le terrain une partie des
actions de surveillance qu'il a identifiées sur la base d'une approche analyse de
risques dans le respect du référentiel.
Il élabore la FEP et le REX.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%

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.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
Pers
530

PIERRE GAUTIER
Téléphone : 02-47-98-79-10

Ref 21-06316.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONENRIE (SMC)
Pôle Préparation d'Affaires

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Chaudronnerie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité dans les domaines de la
chaudronnerie-tuyauterie-supportage et de la mécanique-robinetterie, l emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées.
Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d essais ou d analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d Interventions, Chargé d'Affaires possédant
une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique Chaudronnerie dans
un Centre Nucléaire de Production d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie
et du soudage.

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.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BEL Vincent
Téléphone : 02 54 45 82 93
Fax : vincent.bel@edf.fr

Ref 21-06312.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT OCCUP ET GESTION DES BAUX

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11
242

1 Gestionnaire Locatif H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le département Occupation et gestion des baux a pour missions de garantir la
connaissance de l'occupation du parc immobilier d'Enedis; d'établir les politiques,
référentiels et outils en matière d'optimisation de l'occupation, de négociation des
baux; et d'assurer la gestion opérationnelle des baux tertiaires.
Au sein du service gestion locative,
Le Gestionnaire Locatif est en charge d'un portefeuille de sites loués, pour lequel il
assure le paiement des avis d'échéance (et les activités de suivi associées) ainsi que
le quittancement des sous-locations. Il est en charge du suivi des clauses financières
et non financières des baux et assure la gestion et la cohérence des outils sur
l'activité gestion locative. Il contribue à l'application de la norme IFRS16 et à
l'élaboration du PMT sur son périmètre, il analyse l'évolution du compte preneur.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Responsable Gestion Locative et sur son portefeuille de
sites, le Gestionnaire Locatif exerce les missions suivantes :
MISSIONS FINANCIERES
· Contrôler et assurer périodiquement le règlement des éléments de facturation reçus
(appels de loyers, redditions de charges, refacturations ponctuelles...).
· Assurer la responsabilité sur son portefeuille de la relation avec les sous-locataires :
quittancement, redditions de charges, suivi des règlements, précontentieux.
· Traiter les éventuelles anomalies de facturation : échanges avec les bailleurs, l'UCN,
les DRIM et la Gestion.
· Contribuer à l'élaboration du PMT sur son périmètre.
· Analyser l'évolution du compte Preneur, en assurant sa consolidation et en
identifiant des pistes d'optimisation sur les charges.
· Contribuer à l'application de la norme comptable IFRS16.
· Piloter les audits de charges à réaliser annuellement.

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS CONTRACTUELLES
· S'assurer et veiller au respect des clauses financières et non financières des baux.
· Suivre et garantir le respect des échéances des baux sur son portefeuille de sites en
alertant les DRIM et les Experts Négociation.
· Mandater les huissiers pour la délivrance des congés en respectant les délais de
préavis.
MISSIONS ADMINISTRATIVES
Assurer la gestion et la cohérence des outils sur l'activité gestion locative en :
- Créant / mettant à jour les baux et les données associées dans RE-FX, et s'assurer
de la fiabilité de l'état locatif sur son périmètre.
- Tenant à jour des dossiers locatifs : référence, stocker et archiver les baux et
documents liés.
- Alimentant et tenant à jour la GED Géosite et s'assurer de sa cohérence avec
RE-FX.
- Assurant le pilotage opérationnel des entrées et sorties des sites pris à bail (contrôle
des restitutions des dépôts de garanties/cautions bancaires, rédaction des courriers
de congés et de mise en demeure...), en lien avec les Experts/Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs.
Avoir des connaissances :
- En droit immobilier, notamment en droit des baux commerciaux
- Des applications spécifiques métier (notamment PGI et si possible module RE-FX)
- Basiques du pack office
- Basiques en fiscalité et en gestion (décomptes de charges notamment)
Capacités :
- Sens de l'analyse, méthode/organisation/ anticipation et rigueur
- Autonomie
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- Qualités relationnelles/esprit d'équipe (capacités à collaborer notamment)
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 : 2021-28388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandra LEVIDIS
Mail : alexandra.levidis@enedis.fr

Ref 21-06311.01

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 24 03 C

Position F

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 9

1 Gestionnaire De Site Industriel Dirgo H/F

Description de l'emploi

La Délégation Immobilière Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en uvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale GO porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Responsable du Groupe Parc Industriel, le Gestionnaire de
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Site Industriel:
Assure le pilotage opérationnel du Pilote exter/ s assure que le Pilote Externe
respecte
ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles du Pilote Externe
- S assure de la tenue à jour des données outils
- S assure de la conformité réglementaire
- Analyse et consolide les rapports d activité
- Prépare, organise et anime les revues d activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d exploitation avec l appui du Groupe
Performance FM et Travaux
- Analyse la pertinence technique des demandes(jusqu'à 3 000 HT)
- Signe les PV de réception des travaux exploit.
- Analyse les différents plans d actions
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs
- Participe aux revues d activité des fournisseurs
- Construit le programme de travaux d exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
- Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d exploitation
- Assure la relation avec les CIU
- Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du Pilote Externe
- Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe / la
DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
-Connaissance de la réglementation du domaine
-Expérience en pilotage de contrats appréciée
Capacités :
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

EDF-CNPE de BLAYAIS (BRAUD ST LOUIS) 33073 BLAYAIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail à l'adresse
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

BISTON James
Téléphone : 06 07 60 93 02
Fax : james.biston@edf.fr
Mail :

Ref 21-06309.01

VERNAY LABBE Stéphanie
Téléphone : 06 68 39 23 40
Fax : stephanie.labbe@edf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
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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

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur 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
réconciliation
- 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

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
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 : 2021-28404
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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

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/
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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref 21-06306.01

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'exploitation Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, l'emploi
intervient en appui au Responsable d Equipe en quart. Il prend en charge des
problématiques techniques complexes, apporte un appui technique à l équipe de
quart et veille à l organisation et à la coordination des activités. Il peut remplacer le
responsable d équipe sur les activités temps réel.
L emploi exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou lors
d arrêts de tranche, il participe aux man uvres d exploitation et assure une
assistance aux intervenants sur site. Il est chargé de consignation sur les systèmes
appartenant à la Protection de Site.
Il est en contact avec les autres entités qui contribuent à assurer la protection du site,
prestataire de sécurité privée, prestataire d'accueil et gendarmerie.
Compte tenu de ses connaissances spécifiques, l emploi participe au
perfectionnement des agents de l équipe et au fonctionnement transverse de son
équipe (rédaction de documents d exploitation, contrôle des dossiers d activité,
actions ponctuelles de formation .

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra être habilité "Confidentiel Défense" et devra se soumettre à une
visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à tenir un poste en 3x8
et DATR.
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Il devra également être détenteur du certificat de qualification professionnel aux
métiers d agent de sécurité.
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

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

3 mai 2021

Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-01312.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R MOAR OUEST PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Projet Sénior : Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité, l'agent
réalise, dans le cadre des politiques d'entreprises, le pilotage des projets de création,
de renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité.
Pour ce faire, l'agent :
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
des parties prenantes et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- optimise la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale,
- analyse et gère les risques électriques, en respectant la réglementation du domaine,
et en élaborant les plans de prévention particulier adaptés,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits,
- réalise ses auto-revues en toute autonomie avec Rosanat afin de préparer les
revues de portefeuille qu'il a avec son manager,
- contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet,
- assure le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final,
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à la satisfaction du Maitre d'Ouvrage et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'agent participera à la réalisation de projets achetés sous forme d'Achat
Individualisés ou sur Travaux Groupés.
L'agent pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'agence MOA Qualité Pays de Loire.
Pour l'ensemble de ses activités l'emploi est autonome et fait référence en terme de
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conception des ouvrages de distribution publique d'électricité. L'agent pourra assurer
le portage et présentation des programmes travaux aux collectivités et/ou en interne.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22752
L'emploi 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

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

YAFIA Laila
Téléphone : 06.22.08.88.78
Mail : laila.yafia@enedis.fr

13 mai 2021

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

Ref 21-06301.01
EDF

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES
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Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

Le chargé de préparation déchets nucléaires et méthode :
- Prépare les dossiers d interventions
- Est responsable de la programmation des activités
- Assure le suivi et appui les techniciens lors des interventions
- Est appui à la section dans la résolution des problèmes techniques
- Décline le prescriptif des activités dans les documents opératoires
- Collecte, valorise et intègre le retour d expérience des activités dont il a la charge
- Est garant de la mise à jour de ses activités dans les outils informatiques
- Appui les métiers sur son domaine de compétences
Ses activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les délais et les
coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en centrale nucléaire sera appréciée.
Toute expérience sur le SDIN et/ou dans le domaine d activités sera également
bienvenue.

Compléments
d'information

ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Possibilité de travaux postés.
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail

CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

Ref 21-06300.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION METHODES

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 9.10.11

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

Le chargé de préparation déchets nucléaires :
- décline le prescriptif dans les documents préparatoires
- prépare les dossiers d'intervention
- assiste les techniciens de la section
- suit la réalisation des opérations effectuées dans le domaine déchets nucleaires
- est en appui à la section dans la résolution des problèmes techniques relevant de sa
spécialité
- est responsable de la programmation et du suivi des interventions
- il collecte et valorise le retour d'expérience des activités dont il a la charge.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail

CNPE 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

Action
Immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02.47.98.60.40

Ref 21-06298.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION MOA

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le CA (domaine Outillage) sera affecté sur les activités des projets TEM ou bien AT
et sera piloté et animé par un correspondant métier de la même section.
Son rôle consiste à réaliser la préparation des différentes activités prestées de la
section Affaires. Le Chargé d Affaires doit dans le cadre de son activité être en
mesure de réaliser des dossiers complets (ADR, Régime, calage planning, RTR,
Permis d inhibition .) et suivre les activités depuis leur préparation jusqu à leur
réalisation. La capitalisation du REX est une des étapes importantes que le CA devra
maîtriser. Il devra avoir des compétences dans les autres domaines de responsabilité
du service SMS comme la source froide, les déchets, le combustible
Le CA est en contact direct avec les métiers du CNPE pour assurer la qualité des
demandes. La capitalisation sur l outil Epsilon 2 est une étape importante à faire en
parallèle du REX des activités.
Le CA est en capacité de piloter des affaires transverses pour le compte du service
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SMS, et d en assurer un reporting réguliers à son correspondant métier. La PGAC
étant séparée en plusieurs lots suivant le domaine, le CA Outillage doit être en
capacité de piloter un lot, de suivre un budget, et donc de faire appliquer les
exigences du groupe EDF aux différents prestataires.
La présence terrain est une des étapes essentielles pour le CA, qui doit régulièrement
se rendre en local que ce soit dans la phase de préparation ou bien de réalisation des
activités afin de les connaître et être capable d en appréhender les spécificités. La
bonne connaissance du terrain est une réelle plus value pour la préparation d un
dossier.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail

EDF CNPE DE CHINON
BP 80 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'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

Ref 21-06297.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION MAITRISE D'OUVRAGE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(é) de Surveillance et d'Intervention :
Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance sur les activités prestées. L'emploi contribue à garantir la qualité et la
conformité de la prestation. Il peut être amené à réaliser des interventions dans son
domaine d'activité.

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.
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L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%
Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

Ref 21-06293.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département SURVEIILANCE EAU ET OUVRAGES
Service ENVIRONNEMENT AQUATIQUE 44200961

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au pôle « réseau » du service Environnement Aquatique de
DTG, dont l activité principale est d assurer la surveillance des paramètres
physico-chimiques de l eau.
Il a pour mission de contribuer, avec les autres assistants techniques et techniciens
du pôle, à la réalisation des tournées de maintenance sur les réseaux de mesure
SMP et Turbidités du Service, à la qualification et la validation des données, et à la
participation aux activités de développements techniques. Il est fortement impliqué
dans le domaine de la sécurité des agents.
En parallèle, des actions régulières sont réalisées en collaboration avec le pôle «
prestations » et plus occasionnellement avec le pôle « Bathymétries ».
Sous le pilotage de l animateur de pôle, des chargés d affaires et en collaboration
avec les autres assistants techniques, il aura la mission:
De participer aux activités nucléaire et température de l eau, profil thermique dont :
- Référent technique pour les aspects mesures et matériels avec l appui des
Chargés d Affaires
- Garant de l évolution et de l application rigoureuse des gestes métiers par les
Techniciens, (application du CO)
- Garant du maintien en compétence
- Gestion du stock et SAV des matériels (hors sondes température)
- Développements techniques et études : mise en place des actions terrains appui
des Techniciens à la rédaction des rapports de mesures
- Gestion des lots de matériels de mesure spécifiques au domaine avec l appui tes
Tech
253

- Appui au pilotage des interventions SMP et spécifiques, validation des BT et
vérification des rapports
- Adaptation de la planification des affaires de l activité et de la disponibilité annuelle
du matériel
- Evolution du réseau (reconnaissance terrain avec appui Chargé d Affaires),
validation des CCTP
- Appui SI pour les applications relevant du périmètre
- Relation avec les équipes de développement du service au d autres services.
Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues dans le domaine physico-chimique de l eau, ou de
l environnement et disposant d une formation Bac+2 ou Bac+3.
Des compétences en électricité et en métrologie seront appréciées.
Goût pour le travail en équipe, rigueur et autonomie sont des qualités recherchées
pour ce poste
Travaux exceptionnels le week-end et déplacements nationaux fréquents pour des
missions de courte durée.
Expérience en instrumentation et métrologie
Connaissance des outils World, Excel et R appréciée
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques sont
requises
Capacités rédactionnelles et aptitude à animer des réunions et formations sur son
périmètre d activités
Un bon niveau d anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Suite des missions :
Dans le cadre de ses missions,il devra également collaborer avec les autres AT du
Service (Transport solide et Prestations). Il participera également à la réalisation de
ces activités ainsi qu aux prestations spécifiques du service (Chasse, Vidange,
Curage...).
L utilisation d outils métiers dont :
- Le suivi des données et compte rendus de tournées dans les outils métiers Green ;
Aigle, Castor au périmètre du pôle
- Le des contrôles métrologiques et études associées
- Le suivi du matériel dans les outils métier (Green, VP, )
De contribuer :
- Aux actions transverses de développement avec le Service DMM ou le CHA
- A des actions communes avec les autres pôles du service et entre services du
département
- Aux actions proposées dans le cadre du projet d Unité.
La durée minimale du mandat exigée dans ce poste est de 5 ans.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire national pour des
missions d une durée de 3 à 5 jours
Du travail de nuit et en jours non ouvrés est possible dans le cadre de prestations
particulières (quelques jours/an)
Des périodes d astreintes sont à prévoir sur des durées pouvant être de plusieurs
semaines
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.

Lieu de travail

134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

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.
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Alain ABONNEL, chef du service ENV
Téléphone : 06.73.49.81.95

Ref 21-06290.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION MOA

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CA (domaine Logistique) sera affecté sur les activités des projets TEM ou bien AT
et sera piloté et animé par un correspondant métier de la même section.
Son rôle consiste à réaliser la préparation des différentes activités prestées de la
section Affaires, principalement en lien avec le domaine de la logistique et donc de la
PGAC. Le Chargé d Affaires doit dans le cadre de son activité être en mesure de
réaliser des dossiers complets (ADR, Régime, calage planning, RTR, Permis
d inhibition .) et suivre les activités depuis leur préparation jusqu à leur réalisation.
La capitalisation du REX est une des étapes importantes que le CA devra maîtriser. Il
devra avoir des compétences dans les autres domaines de responsabilité du service
SMS comme la source froide, les déchets, le combustible
Que ce soit sur le TEM ou bien l AT, il a le rôle de logisticien sur l application
Epsilon 2. Cela signifie qu il doit contrôler et valider l ensemble des demandes
logistique réalisées par les différents métiers et assurer leur mise à disposition par la
PGAC. Le CA est en contact direct avec les métiers du CNPE pour assurer la qualité
des demandes. La capitalisation sur l outil Epsilon 2 est une étape importante à faire
en parallèle du REX des activités.
Le CA est en capacité de piloter des affaires transverses pour le compte du service
SMS, et d en assurer un reporting réguliers à son correspondant métier. La PGAC
étant séparée en plusieurs lots suivant le domaine, le CA Log doit être en capacité de
piloter un lot, de suivre un budget, et donc de faire appliquer les exigences du groupe
EDF aux différents prestataires.
La présence terrain est une des étapes essentielles pour le CA, qui doit régulièrement
se rendre en local que ce soit dans la phase de préparation ou bien de réalisation des
activités afin de les connaître et être capable d en appréhender les spécificités. La
bonne connaissance du terrain est une réelle plu value pour la préparation d un
dossier.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail

EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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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'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

Ref 21-06286.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position F

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(é) de Surveillance et d'Intervention :
Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance sur les activités prestées. L'emploi contribue à garantir la qualité et la
conformité de la prestation. Il peut être amené à réaliser des interventions dans son
domaine d'activité.

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: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

3 mai 2021
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Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04732.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (ast Hiérarchique) - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la Base Opérationnelle de Valence, vous animez une
équipe de 32 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence et des places disponibles dans le
tour. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849)
dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, 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.
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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 : 2021-27441
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 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

JEROME HEBRARD
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

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

20 mai 2021

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

Ref 21-03330.02

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention Automatismes
H/F
VACANCE EVENTUELLE

Automatismes
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Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi exerce une surveillance des activités confiées à des prestataires depuis la
phase préparation jusqu'à la phase évaluation de la prestation. Il met en oeuvre sur le
terrain les actions de surveillance qu'il a préparées.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-06277.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Est
Secteur Lamorlaye (60)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
259

avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité
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 de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (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 doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- 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 handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3769&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78
Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

3 mai 2021

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-02992.04
GRDF

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

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 NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

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

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
261

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( 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

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Nicolas Lafortune
Téléphone : 06.33.09.31.11
Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 14.04.2021
- PROLONGATION DU 15.04.2021 AU 05.05.2021
- PROLONGATION DU 02.03.2021 AU 23.03.2021 INDICE 2

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04773.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE 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 Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie Haut de
Portefeuille assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et
BT (raccordements tunneliers, Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : Société du
Grand Paris, RATP, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
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en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Montgeron est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
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faciliter son retour à l'emploi.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26746
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06.46.28.22.54
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04777.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (cad Idf) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les Centres d'Appels Dépannage (CAD) sont ouverts 24h/24 et 7 jrs/7. Il requiert une
certaine disponibilité, notamment dans les situations d'urgence (intempéries,
canicules...) et une grande fiabilité pour assurer la mission de service public.
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Au coeur d'une équipe de 50 personnes, vous assurez le management des
opérateurs en temps réel et garantissez la performance du plateau téléphonique.
Pour l'exercice de ce poste et l'animation de l'équipe, il est nécessaire de :
- Contribuer à la satisfaction clientèle interne et externe,
- Sécuriser et optimiser le planning de l'équipe,
- Contribuer à la démarche prévention sécurité de l'Agence et innovation du groupe,
- Accompagner ses collaborateurs dans leur professionnalisation et au travers la
réalisation des EAAP,
- Communiquer, porter le sens et animer des réunions,
- Gérer la formation des agents du CAD et des agents venant en renfort,
- Traiter les réclamations ou sinistres,
- Réaliser les visites de chantiers ou VHS,
- Assurer un support technique aux équipes et apporter votre aide face à des clients
difficiles,
- Solliciter ou répondre aux demandes de soutien des autres CAD.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme BAC+2 ou BAC +3, vous justifiez d'au moins 3 ans
d'expérience professionnelle.
Les candidatures titulaires d'un baccalauréat professionnel avec 10 ans d'expérience
dans le domaine ou d'un CAP/BEP avec 15 ans d'expérience dans le domaine seront
également prises en compte.
Une appétence pour la relation client est indispensable pour ce poste. Une
connaissance sur le parcours client est nécessaire pour accompagner au mieux leurs
demandes.
Un réel attrait pour la technique est essentiel pour réussir à ce poste. L'aisance dans
l'utilisation des outils informatiques est également requise.

Vous souhaitez découvrir des personnes, et exercer un métier d'animation pour
mettre en lumière les compétences de tout un chacun.
Venez rejoindre notre équipe !
Les qualités requises pour ce poste sont :
- La disponibilité
- L'empathie
- Le sens de l'adaptabilité
- La faculté à mobiliser l'équipe
- Le dynamisme
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
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-27428
L'emploi 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
:ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRE@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31
Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 21-06275.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION METHODES ET PROJETS

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11
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1 Chargé D' Affaires Spr H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques et des programmes locaux et nationaux,
des exigences nationales et réglementaires dans le domaine Prévention des Risques,
l'emploi :
- assure la programmation et le suivi des interventions ou la surveillance des activités
confiées à des prestataires,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées, afin de garantir la qualité et la
conformité de celles-ci et contribuer à l'atteinte des objectifs du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

De préférence un agent expérimenté dans les domaines radioprotection, sécurité et
incendie

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.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent des Eaux
BP42 ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

DUVIGNAU Frederic
Téléphone : 02.54.45.84.57

3 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-06244.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF 9.10.11

1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Nord Ouest, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Gaz Hauts de France, l'emploi est rattaché au BEX de Roubaix.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle de Chef d'Exploitation de jour au BEX de Roubaix afin de
contribuer par la gestion de l'exploitation à la qualité des réseaux gaz et à la
continuité de fourniture du produit gaz.
Il s'assure de la réalisation des activités BEX et du suivi en matière d'exploitation, de
maintenance, de dépannages ou de travaux. L'emploi pilote et suit les indicateurs liés
aux objectifs qui sont fixés sur son domaine et rend compte de l'avancement et des
difficultés rencontrées au management du BEX.
Le passage par un emploi de CE de jour permettra au salarié d'appréhender toute la
mesure du métier de Chef d'Exploitation. En fonction de ses capacités d'appropriation
des connaissances et suivant sa progression en compétences, indispensable à la
gestion de l'activité, le salarié pourra prétendre à devenir CE de jour comme de nuit
(avec astreinte d'exploitation).
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L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM Hauts de
France.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable. Votre
emploi requiert une grande rigueur, une bonne organisation personnelle, une capacité
de communication, une très bonne maîtrise de soi, ainsi qu'une vraie sensibilité aux
règles et procédures de sécurité. Un comportement sécurité exemplaire est demandé.
Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment les bases de données. Votre
curiosité et votre appétence pour les évolutions techniques seront nécessaires à
l'accomplissement des évolutions techniques des BEX.
Qualités relationnelles pour le travail en groupe, organisation, autonomie et capacités
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.

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

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

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

MOUSSA BENYACINE RACHID
Téléphone : 06.68.03.12.63
Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre d'emplois
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Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04334.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ACR MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, libres et
responsables, où l'on encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse,
la ville rose, capitale du rugby, grande
métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi
proche de la méditerranée que des sommets
des Pyrénéens.
L'emploi assurera les activités suivantes :
- la préparation à la conduite ;
- la conduite des réseaux HTA et des postes sources en service discontinue dans un
premier temps puis en continue (3x8) aux alentours de l'été 2022 ;
- le suivi de la conduite afin de garantir la continuité de la fourniture et la
réalimentation de la clientèle dans les meilleurs délais,
- l'optimisation technique et économique de la conduite en garantissant la
confidentialité des données et la non-discrimination des clients raccordés au réseau
de distribution,
Il est garant de l'application des PRDE Conduite/exploitation, de la CGE et respecte
les processus concernant l'Agence de
Conduite Régionale (APOR, OGAR).
Le titulaire de l'emploi contribue au suivi de la qualité de la conduite et aux activités
de gestion technique exercées au sein de
l'Agence de Conduite (gestion de bases de données, gestion et suivi d'applications,
schémathèque, missions particulières, etc
...).
L'emploi dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens est régi par
l'obligation de sécurité et de service minimum par
rapport au maintien de la sûreté de fonctionnement du système Production Transport
Distribution Consommation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation des Réseaux et/ou des postes sources.
Connaissance des règles de conduite et exploitation.
Maîtrise de l'Informatique Bureautique.
Capacité de travail en équipe.
Capacité à assimiler les évolutions techniques des outils.
L'envie de s'impliquer durablement, écoute, esprit d'analyse, autonome, organisé,
rigoureux, constructif et force de proposition
sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste, ainsi que l'assurance de
disponibilité lors d'évènements majeurs
(Plan ADEL, Fire, etc...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-24391
L'emploi 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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16 R DE SEBASTOPOL - TOULOUSE ( 31000 )
( 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

Tony TESTAUD
Téléphone : 05.34.44.80.62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

29 avr. 2021
Téléphone :

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

Ref 21-06273.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Prévention Sécurité
Pole Méthode et Projet

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Spr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques et des programmes locaux et nationaux,
des exigences nationales et règlementaires dans le domaine Prévention des Risques,
l'emploi :
- assure la surveillance des activités confiées à des prestataires,
- en lien avec le CA du domaine établi le programme de surveillance,
- peut assurer la mission de superviseur PSPR
- Surveille des addaires des domaines prévention des risques et radioprotection.

Profil professionnel
Recherché

De préférence un agent expérimenté dans les domaines radioprotection, sécurité et
incendie.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaire posté

Lieu de travail

CNPE de St laurent des Eaux
BP 42 SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )
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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
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

DUVIGNAU FREDERIC
Téléphone : 02 54 45 84 57

Ref 21-06272.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
IMMOBILIER LOGISTIQUE

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Admin S H/F

Description de l'emploi

En tant que gestionnaire sénior au PIL (pôle immobilier logistique) NPDC, pour le
territoire de Douai, Béthune, voir d'autres sites, vous garantissez la gestion optimale
des moyens logistiques dans les domaines immobiliers, informatiques et véhicules.
Votre mission est :
être l'interlocuteur des responsables et correspondants de site de votre périmètre, et
assurer un rôle de facilitateur en lien avec la Direction Immobilière d'Enedis.
Etre à l'écoute des managers de votre périmètre pour toute question immobilière et
véhicule
Arbitrer les demandes de travaux, assurer le suivi et les relances utiles à la réalisation
des demandes de Facility &Property Management
Piloter les partenaires réalisant les prestations de proximité (déneigement, travaux
d'électricité, espaces verts, etc) en y intégrant le volet sécurité
Participer à l'élaboration et au suivi des programmes immobiliers
Contribuer au suivi de l'enveloppe budgétaire
Mettre en place des actions afin de respecter les délais des activités
En tant que correspondant de site de Douai, vous êtes l'appui au responsable de site
dans la saisie des demandes immobilières, dans le dialogue avec l'ensemble des
parties prenantes ainsi que dans la gestion du site
De promouvoir la mobilité électrique interne en participant à des actions par exemple,
de veiller au déploiement et au bon fonctionnement des bornes électriques des sites
dont vous avez la responsabilité
Veiller à la sécurité des intervenants et des résidents
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Rédiger des plans de prévention
Enfin, vous serez missionné pour assurer la gestion des déchets. Vous serez force de
proposition pour l'amélioration de la performance du Pil.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DR NPDC et particulièrement
sur la zone concernée par la gestion des sites et de la mission déchets
Profil professionnel
Recherché

Intégration d'un collectif ou la solidarité est une qualité essentielle. Connaissances
des domaines de la logistique et l'organisation d'une DR. Maitrise des principaux
outils bureautiques et de SAP. Connaissances de l'activité des déchets. Rigueur et
réactivité, capacité d'organisation, disponibilité, esprit d'initiative et d'innovation.
Connaissances en prévention sécurité. Autonomie, sens du relationnel et de l'écoute

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29180
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud BOUTTEMY
Téléphone : 06.79.39.69.81
Mail : arnaud.bouttemy@enedis.fr

Ref 21-06268.01

28 mai 2021

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maîtrise D' Intervention Auto H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'assurance qualité, de sûreté, de sécurité, de RP, de
l assurance qualité, l emploi prépare, réalise et contrôle des interventions (Tranche
en marche ou Tranche à l arrêt), participe au transfert des compétences, afin de
contribuer à l optimisation des conditions de réalisation des interventions. C'est un
expert Intervention dans ses domaines de compétences automatismes. Il peut
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également être amené à être positionné en chargé de surveillance sur certaines
prestations.&#8194;
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

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.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

MAUGET DAMIEN
Téléphone : 02.54.45.82.61

Ref 21-06267.01

2 mai 2021

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES-ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

2 Chargé D'affaires Auto H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de l'assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts, des règles de préparation
modulaire et de pilotage des arrêts de tranche et du tranche en marche, l'emploi
assure la préparation, le pilotage, et le retour d'expérience des activités de son
affaire, sous-traitées ou réalisées par EDF, afin de contribuer au fonctionnement
optimal du matériel du domaine automatisme.&#8194;

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'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 Saint Laurent des Eaux SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Technique
et
PUI

Damien MAUGET
Téléphone : 02 54 45 82 61
Fax : damien.mauget@edf.fr

Ref 21-06263.01

2 mai 2021

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION
POLE ASSISTANTS DES MANAGERS

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Assistant Manager Référent H/F

Description de l'emploi

L assistant(e) référent(e) est rattaché(e) au pôle Assistants managers sous la
responsabilité d'une Responsable d'équipe à la Direction. Il (elle) réalise des tâches
administratives et logistiques pour le Service Conduite et assiste les managers du
service (le Chef de Service et ses 3 adjoints).
Il(elle) est chargé(e) notamment pour le service:
-De l organisation : agendas déplacements séminaires /réunions
-De la gestion : astreintes indicateurs arrivées/départs du service - arrêts de
travail
-De tâches administratives: accueil physique et téléphonique - courriers/notes
-commandes - tenue à jour des listes de diffusion du service - classement
En qualité de référent(e), il(elle) est chargé(e) de :-l'accompagnement/aide au sein de l'équipe
-la mise à jour des modèles office du site
-la tenue d'un dossier de partage (trucs et astuces)
Il(elle) est référent(e) doc de l'équipe
Il(elle) participe aux réunions de l équipe et à la vie du site

Profil professionnel
Recherché

Qualités attendues : aisance relationnelle polyvalence
rigueur discrétion
Connaissances : outils bureautiques dont office

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.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

adaptabilité

autonomie

ACTION
IMMEDIATE

2 mai 2021
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RAFALDI Elsa
Téléphone : 02 54 45 87 42

Ref 21-06259.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE MAGASIN

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l optimisation des interventions.

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 : 59 %

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

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

30 avr. 2021
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Ref 21-06251.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE RESSOURCES (40243002)

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Appui Ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AMT EST, entité intervenant sur des activités de maintenance sur les sites
nucléaires, recherche un Appui Ressources. L'emploi sera sous l'autorité de
l Attaché Ressources.
Le Service Ressources est constitué de trois domaines, RH, Compétences et
Logistique, tous en appui à la Direction de l agence et des services opérationnels.
L'emploi d Appui Ressources assure au sein du domaine logistique les activités
suivantes :
- Accueil interne et externe, téléphonique et physique
- Organisation de de la gestion des entrants/sortants de l agence
- Gestion du courrier et des colis
- Gestion des accès sur les sites nucléaires : FIDAA et PEI
- Gestion du parc automobile : optimisation en adéquation avec Visual Planning,
arrivées/départs, maintenance préventive/corrective, assurances, cartes
essences/péage, traitement des PV
- Gestion et contrôles des déplacements : abonnements, demandes de voyages et
voiture de location sur TRHIPS
- Approvisionnement : DA réceptions sous PGI, commandes et réceptions sous
Dauphin, gestion des factures des laboratoires
- Suivi du parc informatique et télécoms : attributions, modifications et restitutions,
commande de matériels (téléphones, PC, petits matériels informatiques) et demandes
d accès
- Gestion des demandes associées aux « services à l occupant » au moyen de
l outil PILOTIMMO : Demandes d Intervention (pour réparation et ou entretien de
l existant)
- Organisation des événements de la vie d agence : séminaires et formations locales
(logistique et restauration)
- Gestion des dosimètres
- Gestion de la dotation vestimentaire via DOTAPRO, casques, protections auditives
et oculaires
- Contrôles divers : sécurité, véhicules, déplacements, stock
- Appui à la communication interne de l'agence (journal, affichage, intranet/internet)
- Mise à jour de l annuaire, du trombinoscope et du livret d accueil
L'emploi peut également se voir confier d'autres activités transverses dans le
domaine tertiaire au sein du Pôle Appui pour garantir la continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute
- faire preuve de capacités avérées d'organisation, de rigueur, de discrétion et de
confidentialité
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques : Excel, Word avec
publipostage, PowerPoint, PGI GTA, PGI Achats, Dauphin, TRHIPS, Outlook

Lieu de travail

AMT EST LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

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 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 21-06249.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGENCE FILIERE VENTE NO
FILIERE VENTE NORD PAS DE CALAIS

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de son projet d entreprise « Vert l avenir » GRDF a pour ambition
de :
- Développer une énergie renouvelable produite grâce aux déchets organiques
ménagers, agricoles ou industriels, qui garantit tout autant la sécurité que la
disponibilité aux producteurs et aux clients.
- Poursuivre activement le développement du biométhane dans le réseau public de
distribution, au service de tous pour différents usages (chauffage, eau chaude,
cuisson, biocarburant).
- Transformer des ressources du territoire en source d énergie locale, verte et
durable.
- Être toujours un acteur au service des clients et des collectivités territoriales,
soucieux des enjeux sociétaux de notre époque, engagé plus que jamais dans la
transition énergétique.
La délégation Marché Grand Public Nord-Ouest a pour objectif de promouvoir le gaz
naturel et de permettre aux particuliers et professionnels de bénéficier de ses atouts.
Votre mission :
Vous assurez la promotion des solutions au gaz naturel de chauffage et d ECS dans
le parc immobilier existant.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs et notamment de partenaires
Professionnels du gaz conventionnés et les accompagnez pour atteindre les objectifs
fixés.
Dans ce cadre, vous élaborez et mettez en uvre un plan d actions commercial
annuel du secteur géographique dont vous avez la responsabilité.
Vous organisez le portage des offres et des services de GRDF vers les partenaires et
veillez à ce que les prescripteurs les relaient.
Vous participez aux évènementiels de votre secteur : foires, salons, évènements
digitaux.
Vous pouvez aussi venir en appui des actions menées par d autres acteurs des
équipes du développement lorsque cela s avère nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d une formation supérieure (Bac +2), vous justifiez d une expérience d au
moins 3 à 5 ans dans un domaine technico-commercial et idéalement dans le secteur
de l énergie.
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Vous un sens développé du client, une grande capacité d écoute et vous savez
convaincre
Vous avez le goût du challenge et le sens du résultat
Vous êtes doté d une bonne aisance relationnelle et vous êtes à l aise pour vous
exprimer en public
Vous appréciez le travail en équipe
Vous maîtrisez le panel des solutions thermiques gaz et concurrentes
Le permis B est obligatoire. Des déplacements sur la région nord-ouest sont à
prévoir. Un véhicule de service sera mis à votre disposition.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VINOT Mathieu
Téléphone : 07.86.74.54.74
Mail : mathieu.vinot@grdf.fr

Ref 21-06248.01
GRDF

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position F
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance
GF 9.10

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L emploi participe à la réalisation de l opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en appui des
équipes locales des AI pour résoudre les problématiques réseau rencontrées en lien
avec les BEX et en respectant le prescrit GRDF.
- Il pilote les actes opérationnels réseaux liés au changement de gaz confiées à
l exploitant en fonction des décisions prises par l équipe changement de gaz de la
DIEM : Adaptation des CI/CM, Changement de détentes pour les clients
professionnels, Traitement des Inactifs/Improductifs, Enquêtes diverses, Gestion des
cas complexes remontés par l'équipe opération de la DCT, .
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglages
des installations et de bascule, en lien avec l équipe changement de gaz de la DIEM.
- Il participe aux réunions d'interfaces de planification.
- Il sera en charge de la logistique d approvisionnement des matériels pour les
prestataires et les AI.
- Il participera à l accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme. Il assurera les commandes et le paiement des prestations
réalisées.
- Il pilote et réalise la traçabilité des actes techniques qui lui sont confiés dans
l'ensemble des bases de données de GRDF dont GMAO, QUEOPS, SIG, ... ainsi que
dans les outils spécifiques au changement de gaz dont GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts
de France, au fil des bascules.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité, capacité d organisation
Aisance informatique.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de l exploitation des réseaux de distribution de gaz
naturel est nécessaire ainsi qu une maitrise des procédures d exploitation et des
fonctionnements BEX/APPI/AI.
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS, Olotec et
O2 est indispensable.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est 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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE
( 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.

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Ref 21-06243.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Publics
Saint-Herblain

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client Vad (H/F)

Description de l'emploi

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 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 Publics recherche :
Son Responsable Parcours Client Vente A Distance
Responsable Commercial à Distance (h/f)
Sous la direction de votre Responsable d agence, en lien avec les Responsables
commerciaux et les responsables parcours client « vie du contrat », vous avez pour
responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement de sa
demande de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au fonctionnement
collectif de votre segment.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme recherché :
Bac + 2
Vous disposez d une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l énergie.
Vous disposez d une expérience réussie dans le domaine clientèle dans le domaine
de l énergie, vous connaissez les offres portées par la BE E&C et les outils associés,
en particulier Salesforce et Excel.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l ensemble de vos actions.
Vous aimez les challenges et avez à c ur d atteindre vos objectifs
Sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe et la
collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Par vos actions commerciales directes (Renouvellement et action conquête et
Winback) et indirecte (courtage), vous participez à la création de marge brute pour
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votre segment et veillez au respect et à l application des règles commerciales
d E&C.
Vous garantissez le développement et la fidélisation de votre portefeuille (clients et
prospects) de façon rentable, ce qui se traduit par la réalisation des objectifs
commerciaux et budgétaires fixés par le responsable d agence.
Vous savez utiliser l ensemble des canaux de communication pour assurer le
contact avec le client ou le prospect (mail, téléphone, réseaux sociaux ).
Vous recueillez et traiter les demandes de cotation des partenaires courtiers.
Vous pouvez contribuer à la mise en production facturation des offres en allant
jusqu à la première facture
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Lieu de travail

2, impasse Augustin Fresnel 44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. 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

Christophe RAOUL
Mail : christophe.raoul@engie.com

Francois MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-06241.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE EXPERTISE TECHNIQUE IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Sécurité Industrielle, vous assurerez dans le cadre du projet
TDR un rôle d expert en relation direct avec le chef de projet TDR. Vous assurez
l interface avec les prestataires, les agences d interventions concernant le suivi de
l activité opérationnelle, les évolutions de l outil TDR et leur portage au sein des
équipes. Une partie de la mission consistera également à réaliser des sessions de
sensibilisations et de formations auprès des acteurs internes mais aussi des
prestataires de la région sur l outil TDR et le remplacement des régulateurs.Vous
serez en appui du responsable de projet TDR sur les enjeux de sécurité industrielle
du projet.La mission peut évoluer au fil du temps en fonction des enjeux de sécurité
industrielle et les différents projets du périmètre de l'expertise de la DSI.
Le projet TDR de GRDF vise à remplacer 350 000 régulateurs sur la région
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Ile-de-France.Pour ce projet complexe et à enjeu stratégique, nécessitant en interne
comme en externe une importante coordination, GRDF recrute un (e) EXPERT
TECHNIQUE GAZ. L'emploi a pour mission :
- de contribuer au bon déploiement du projet dans les délais et budgets impartis. Ce
champ d'activité intègre l aide au pilotage de la mise en uvre industriel du projet en
lien avec les prestataires, ainsi que la coordination des acteurs internes et externes
dans son domaine.
- d accompagner la mise en place, au sein de la région, de l outil TDR
- de passer des commandes de prestations et des matériels / réceptionner les
différents bordereaux.
- d'assurer les contrôles qualité des interventions réalisées
Pour cette mission, l'emploi :
- met en uvre les plans d'actions, participe au pilotage des résultats, et contribue à
l'amélioration continue de la performance du projet
Profil professionnel
Recherché

- garantit la prise en compte des dimensions prévention sécurité, pour les
intervenants et les tiers. A ce titre, ils s assurent de la professionnalisation des
intervenants dans son domaine, et réalise des contrôles.
- s'assure de la satisfaction des clients
Bonne connaissance des métiers du distributeur (comptage, technique clientèle,
exploitation), et des systèmes d information correspondants.
Des aptitudes dans le pilotage et l'animation des entreprises prestataires, la gestion
de contrats de prestations sont également recherchées, ainsi que des compétences
dans le pilotage en mode projet et la maitrise de plans d'actions complexes.
Le candidat devra avoir :
- des capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse
- de la rigueur
- de l'autonomie mais également des capacités à rendre compte et partager.
Il doit faire preuve de disponibilité, d adaptabilité, de réactivité, de qualités
relationnelles pour intégrer le collectif.
Il est à l aise avec les outils informatiques.
Une implication forte dans les démarches de prévention sécurité est également
indispensable.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire francilien,

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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MAILLARD OLIVIER
Téléphone : 06.22.48.74.12
Mail : olivier.maillard@grdf.fr

Ref 21-06239.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

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

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Equipe Laboratoire H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du MPL laboratoire, les principales missions pouvant être
confiées au titulaire du poste sont :
- intégration du prescriptif et du réglementaire,
- pilotage en temps différé d affaires transverses relatives au laboratoire,
- participer au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
laboratoire, etc..),
- capitaliser le REX et l intégrer dans les différents documents,
- suivi d une partie du budget de l équipe, réalisation et suivi de commandes,
- élaboration de cahiers des charges relatifs à l achat et à la maintenance des
matériels de mesure, des consommables et des réactifs.
- suivi et évaluation des prestataires (FEP)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit posséder une solide expérience professionnelle dans le
métier de chimiste, ainsi que le potentiel et la motivation nécessaires pour développer
ses compétences dans les domaines précédemment cités.
Une solide culture sûreté, la maîtrise des Pratiques de Performances Humaines et
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

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

30 avr. 2021
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Ref 21-06235.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Adjoint Responsable De Secteur En Professionnalisation (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de l'emploi d'Adjoint Responsable de Secteur en professionnalisation, vous
intégrez un cursus de développement professionnel d'entreprise, en vue d'un emploi cible, qui
articule un axe de formations et un axe activités de travail encadrés. Ce cursus de 12 à 18 mois
fera l'objet d'une convention cosignée avec un engagement de mobilité sur certains Secteurs
du Pôle Exploitation Centre Atlantique de la Direction des Opérations, en fin de formation.
La finalité de cette période de professionnalisation sera la promotion dans un emploi d'Adjoint
Responsable de Secteur.
Activités confiées au titulaire de l'emploi :
Durant la période de professionnalisation (pépinière) :
- Vous participez aux enseignements théoriques dispensés par différents organismes
- Vous appréhendez et participez aux activités (voir ci-dessous) d'un.e Adjoint.e Responsable
de Secteur pour obtenir les connaissances et l'autonomie nécessaires au poste
- Vous mettez en uvre avec l'appui du tuteur les connaissances techniques et managériales
acquises
- Vous proposez un rapport d'activité sur les activités réalisées durant la période
Lors de la prise de poste d'Adjoint.e Responsable de Secteur :
- Vous assurez la qualité et la sécurité de vos interventions avec les agents du secteur en
supervisant et en contrôlant leur travail sur le terrain et en contribuant à l'encadrement et à
l'animation de l'équipe
- Vous garantissez la continuité de la réalisation des missions du secteur en assurant le
remplacement du RDS lors de ses absences
- Vous contribuez à la qualité et à la pertinence des interventions effectuées sur le réseau du
secteur en faisant remonter et en participant à l'analyse des informations sur l'état du réseau
- Vous supervisez et participez à la surveillance, à la maintenance et aux travaux
systématiques sur les installations du territoire du secteur
- Vous suivez les interventions d'entretien et de dépannage de l'équipe
- Vous faites appliquer les consignes de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience
professionnelle significative, vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine
de la conduite et de l'exploitation des réseaux de transport et souhaiter vous investir dans la
partie planification et management du métier d'exploitant,
ou
Vous êtes issu(e) d'une unité hors exploitation avec des compétences de management de
proximité et/ou technique, vous avez une fibre technique mais également une fibre managériale
et vous souhaitez orienter votre carrière vers les métiers de l'exploitation.
- Vous communiquez efficacement à l'écrit et/ou à l'oral
- Vous savez vous adapter aux situations et aux changements
- Vous êtes organisé(e) et autonome
- Vous maîtrisez idéalement le logiciel de GMAO ainsi que les applications informatiques Pack
Office.

Compléments
d'information

En fonction de ses compétences et de l'organisation du Secteur, le salarié pourrait se voir
confier une astreinte d'action immédiate durant la période de professionnalisation.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
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:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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=3767&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

Ref 21-04309.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
EM APPI IDF OUEST

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

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 IDF Ouest, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Ouest.
Il devra assurer le management et le pilotage d une équipe d appui-coordonnateurs
et/ou de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
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Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l amélioration du professionnalisme de son équipe et Participer pleinement à
l appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d équipe, des ¿ h préventions, des entretiens individuels en favorisant les échanges.
Assurer, par le biais d une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s assurant de leur appropriation et de leur mise en uvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes.Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

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

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

POIRAUDEAU Samuel
Téléphone : 06.27.67.11.17
Mail : samuel.poiraudeau@grdf.fr

Ref 21-06231.01

MARTINS Paula
Téléphone : 06.74.70.48.33
Mail : paula.martins@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ
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GF 9.10.11

1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Nord Ouest, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Gaz Hauts de France, l'emploi est rattaché au BEX de Roubaix.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle de Chef d'Exploitation de jour au BEX de Roubaix afin de
contribuer par la gestion de l'exploitation à la qualité des réseaux gaz et à la
continuité de fourniture du produit gaz.
Il s'assure de la réalisation des activités BEX et du suivi en matière d'exploitation, de
maintenance, de dépannages ou de travaux. L'emploi pilote et suit les indicateurs liés
aux objectifs qui sont fixés sur son domaine et rend compte de l'avancement et des
difficultés rencontrées au management du BEX.
Le passage par un emploi de CE de jour permettra au salarié d'appréhender toute la
mesure du métier de Chef d'Exploitation. En fonction de ses capacités d'appropriation
des connaissances et suivant sa progression en compétences, indispensable à la
gestion de l'activité, le salarié pourra prétendre à devenir CE de jour comme de nuit
(avec astreinte d'exploitation).
L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM Hauts de
France.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable. Votre
emploi requiert une grande rigueur, une bonne organisation personnelle, une capacité
de communication, une très bonne maîtrise de soi, ainsi qu'une vraie sensibilité aux
règles et procédures de sécurité. Un comportement sécurité exemplaire est demandé.
Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment les bases de données. Votre
curiosité et votre appétence pour les évolutions techniques seront nécessaires à
l'accomplissement des évolutions techniques des BEX.
Qualités relationnelles pour le travail en groupe, organisation, autonomie et capacités
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.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

MOUSSA BENYACINE RACHID
Téléphone : 06.68.03.12.63
Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

Ref 21-06226.01

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que responsable d'équipe sur la base opérationnelle de Nice
Ouest. La BO est composée de 40 collaborateurs compétents, avec un territoire
exigeant (Métropole Nice Côte d'Azur, réseau en CA et DD).
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

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 : 2021-27442
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

CASCIO ALAIN
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04414.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.
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Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-26993
L'emploi 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 : 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

MORISOT Hugo
Téléphone :

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

7 mai 2021

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

Ref 21-06224.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTIONS
SURVEILLANCE

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du Service, du contrat de gestion du Service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
d'une prestation sous-traitée. Cette mission s'exerce de manière continue avant,
pendant et après la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une solide expérience dans les domaines de la Sécurité et
de la Radioprotection.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
Zone
d'Habitat
d'Astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03-82-51-70-62

30 avr. 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04415.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

292

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

...afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS.

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.
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Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-26995
L'emploi 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 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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

MORISOT Hugo
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@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 : 9 avr. 2021

Ref 21-04416.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

294

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS
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Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.
Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
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 : 2021-26997
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

MORISOT Hugo
Téléphone :

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

7 mai 2021

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

Ref 21-06221.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

296

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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), le manager d'équipe anime l'équipe des
Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous sa responsabilité. Il 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 de l Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation du périmètre de son site. Il travaille en interface avec le BEX, la
MSG, l'APPI, l'ingénierie et garantit avec l'APPI l'organisation des activités pour la
bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l AI en réunion.
Ce poste est basé sur le nouveau site GRDF de St Quentin avec des déplacements
fréquents à prévoir sur le site GRDF de Chauny.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et réglementaire des
activités d'exploitation et ayant un fort intérêt dans la relation humaine.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
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 votre équipe
Vous êtes disponible et engagé
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
Vous êtes en mesure d animer un comité inter agences et êtes impliqués dans la
prévention des dommages à ouvrages.

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

662 RUE GEORGES CHARPAK - 02100 ST QUENTIN
( Aisne - Picardie )
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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
laissez-vous guider.

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

7 mai 2021

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

Ref 21-05256.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge la
mission d'expertise concernant le géoréférencement massif :
- Piloter l'activité de géoréférencement massif y compris la relation avec les
prestataires (par ex. revues de portefeuille)
- Piloter les indicateurs ERES 466 et ERES 467 en mettant en place un plan d'actions
permettant d'atteindre les cibles fixées par votre management
- Porter régulièrement au sein de l'équipe les évolutions liées au métier (par ex.
nouveaux gestes)
- Répondre aux sollicitations interne ou externe
- Participer à la mise en place des nouveaux marchés et des conventions PCRS
- Animer les réunions métier
- Participer au processus d'accompagnement et de formation des nouveaux entrants
ou intérimaires
- Exercer une activité de contrôle des dossiers mis a jour en georefmassif
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, disponibilité, esprit d'équipe, sens du relationnel et esprit de
synthèse.
Connaissances sur les ouvrages électriques.
Bonnes capacités pédagogiques.
Expérience en cartographie indispensable avec une très bonne maîtrise des outils
informatiques utilisés au sein de l'Agence Cartographie et du géoréférencement
massif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26985
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout précision dans description de l emploi

Ref 21-06219.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, de la dde du
client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des trvx.
Vous prendrez en charge des projets complexes: création d'alimentation de clients
nvx BT et HT de catégorie A, renforcement et renouvellement de réseaux, des modifs
et déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage
externe.
Votre métier :
- analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés.
- assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
- réaliser les études techniques les plus complexes, 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 distrib d'électricité, ou d'alimentation des clients nvx
et des projets d'investissements.
- élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
- élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction client et à l'intégration environnementale
des projets au meilleur coût.
- assurer le rôle d'interlocuteur raccordt vis-à-vis du demandeur final.
- assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distrib 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 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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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 : 2021-28812
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Patrice Dini
Téléphone : 06.40.35.17.70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

Ref 21-06214.01

25 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PAILLON PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité Sénior. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Paillon, composée de 17 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice Côte d'Azur, secteur
montagneux, littoral).
En tant que TE sénior, vous êtes amené à :
- Préparer et réaliser des chantiers complexes
- Animer les TE et piloter la charge de préparation : Montée en compétences (IMD et
PST), suivi de la charge via des revues de portefeuille et les outils, brief/debrief des
TE, performance de la programmation, préparation des EAAP
- Être un appui au management : gestion des journées (brief/debrief, dépannage HO,
appui techniciens), veille sociale, contrôles internes, fait évoluer l'organisation en
mettant en place des solutions face aux dysfonctionnements, bon fonctionnement des
interfaces avec les autres groupes (CPA, ingénierie, ...), etc.
- Être un acteur clé de l'amélioration de la zone d'exploitation de la BO : élaboration et
relance les fiches problèmes, favorise les remontées terrain par les techniciens, suit
des départs les plus incidentogènes, favorise la diminution du stock de RSI, s'assure
d'un stock de délibéré suffisamment important, favorise la réalisation du programme
maintenance (dont DD)
- Être un référent dans le domaine de la prévention et du savoir-faire :
élaboration/réalisation du PAP, VPS, favorise les remontées terrain (SD, PA,
accidents, innovations), 1/4h prévention, veille technique et réglementaire,
professionnalisation des agents, proposition des niveaux d'habilitation.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
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.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
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 : 2021-28420
L'emploi 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 JEAN MOULIN - DRAP ( 06340 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

MAUGNIE GUILLAUME
Téléphone : 07.62.04.06.55
Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

Ref 21-06205.01

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50
Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE ROBINETTERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT)et du contrat de gestion du service, l'Emploi élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Ref 21-06202.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

303

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d uvre et la maîtrise
d ouvrage des opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06201.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE
304

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d uvre et la maîtrise
d ouvrage des opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06200.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION ROBINETTERIE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11
305

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

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d uvre et la maîtrise
d ouvrage des opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06198.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11
306

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

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche En Marche afin de garantir la maîtrise d uvre et la maîtrise d ouvrage des
opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06191.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11
307

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi est
responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires pour la
réalisation des interventions sur les matériels nécessaires à l exploitation des
tranches dans le respect du référentiel de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier (en Mécanique ou
Robinetterie) est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06172.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11
308

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Var Est 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.
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 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.
Le sujet CTO est au coeur de vos préoccupations.
Profil professionnel
Recherché

En entente permanente avec votre management vous apportez une dynamique
positive aux besoins de l'équipe.
1. Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
2. Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
3. Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
4. Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
5. Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
6. Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
7. Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 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

CALVI THIBAULT
Téléphone : 06.08.03.02.35
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

Ref 21-06161.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur Sénior, 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
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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
-Participer à l'organisation de l'activité de la CPA et aux reportings en lien avec
l'Hypervision du Domaine Opération.
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.
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

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.
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.

Référence MyHR : 2021-28758
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

27 CHE DES FADES LE CANNET ( 06110 )
( 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).
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

SAISON Cécile
Téléphone : 06.22.13.70.34
Mail : cecile.saison@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

Ref 21-06159.01

25 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL 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

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, de la dde du
client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des trvx.
Vous prendrez en charge des projets complexes: création d'alimentation de clients
nvx BT et HT de catégorie A, renforcement et renouvellement de réseaux, des modifs
et déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage
externe.
Votre métier :
-analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés.
-assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
-réaliser les études techniques les plus complexes, 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 distrib d'électricité, ou d'alimentation des clients nvx
et des projets d'investissements.
-élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
-élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction client et à l'intégration environnementale
des projets au meilleur coût.
-assurer le rôle d'interlocuteur raccordt vis-à-vis du demandeur final.
-assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distrib 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 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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est 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 : 2021-27496
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DINI PATRICE
Téléphone : 06.40.35.17.70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

Ref 21-06157.01
ENEDIS

28 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Côte d'Azur, l'emploi est
rattaché au Pôle Exploitation / BEX-PS.
Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
maintenance, des programmes d'investissements et du contrat de gestion de
l'agence, il intervient dans les domaines suivants :
- Exploitation des Postes sources (HTA et HTB) de la DR Côte d'Azur.
L'emploi sera amené à assurer la mission de Chargé d'Exploitation des postes
sources HO et HHO.
Une phase de contribution préparatoire à la fiabilisation de nos données patrimoniales
et réglementaires (Foncier, Conventions, D13, Schématèque, RCCPS, Relevés
Partagés, TOP ZUD...) est attendue, elle sera contributive aux réflexions en cours afin
de pouvoir assurer les réponses aux demandes et déclarations DT DICT.
Il s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO, INFORESO,
SEQUOIA-PS, BOBA, GMAO-PS, CINKE....
Il sera amené transitoirement à réaliser des actes d'exploitation PS en roulement
avec les autres exploitants du pôle et éventuellement à la maille de la DR.
Il contribue activement à la démarche prévention et pourra animer des réunions de
sécurité au sein de l'agence.
Il animera des préparations de chantier et participera aux inspections communes et
plans de prévention.
Il veillera au respect des plans de balisage et de l'application des PRDE et GCGEC.
Il Participera à la montée en compétences des jeunes techniciens de l'AIS.
L'emploi est acteur de la prévention sécurité et son implication dans ce domaine est
indispensable, il en fera sa priorité absolue.
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

Expérience significative dans le domaine Postes Sources et ou de l'Exploitation.
Votre culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et les enjeux inhérent aux ouvrages PS.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et organisation. Vous êtes
force de proposition et motivé.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.
Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.

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 : 2021-28429
L'emploi 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 IMP DE LA PAULINE LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
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etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alain ROSSI
Téléphone : 06.58.74.70.66
Mail : alain-r.rossi@enedis.fr

ROSSI ALAIN
Téléphone : 04.94.08.74.60
Mail : alain-r.rossi@enedis.fr

Ref 21-06156.01

25 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur. Elle
est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité
d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite de jour en temps
réel des réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la
réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à
l'optimisation de la conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite
Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Normandie d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
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 possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
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La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes et garder votre calme.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu.
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.
Poste en vacance éventuelle
Cette offre s'inscrit dans le cadre des dispositions relatives aux mutations dans un
emploi en services continus et fait l'objet d'un CODIS (Contrat à durée identifiée pour
services continus).

Référence MyHR : 2021-29086
L'emploi 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 : 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.

SOUPRAYENMESTRY BERNARD
Téléphone : 0614139362
Mail : bernard.souprayenmestry-rangapamo@enedis.fr

Ref 21-06148.01

15 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous 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.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie 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, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
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 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
accompagnants, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
(R.I.P exploitant...)
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'adaptabilité, 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!
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.
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
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www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-28089
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 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

CAPPE Patrice
Téléphone : 06.33.37.76.50 / 04.94.40.28.06
Mail : patrice.cappe@enedis.fr

Ref 21-06146.01

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Technique A S I H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission
L'emploi est le référent technique d'un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l'équipe.
Il s'assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données.

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

Liens fonctionnels
L'emploi assure un soutien technique aux exploitants lors de la mise en exploitation d'ouvrages
neufs ou modifiés ou à la suite de travaux.
Il participe aux inspections préalables à l'établissement de plans de prévention.
Il sollicite si besoin l'appui des spécialistes régionaux lorsqu'il réalise des études d'adaptation des
installations.
Profil professionnel Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d'initiative et aptitude à s'intégrer à une équipe de travail
Recherché
sont des qualités nécessaires pour occuper ce poste.
Expérience souhaitée dans le domaine du contrôle électrique, des télécommunications, du
comptage ou de la téléconduite.
Compléments
d'information

Offre éligible au nouveau dispositif d'accompagnement à la mobilité de RTE

Lieu de travail

12 rue Aristide Berges 33270 FLOIRAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Stéphane BRECHARD
Téléphone : 06 82 21 29 47

Ref 21-06142.01

Mathieu SIGNORET
Téléphone : 06 13 69 24 87

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL 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 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.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie 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, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
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).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
(R.I.P exploitant...)
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'adaptabilité, 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

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Particulièrement dédier à la rénovation programmée, une connaissance approfondie
des réseaux HTA aérien est souhaitable.
En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83 et 06.
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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 : 2021-27310
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 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

CAPPE Patrice
Téléphone : 06.33.37.76.50 / 04.94.40.28.06
Mail : patrice.cappe@enedis.fr

Ref 21-06131.01

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH-PF

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Conseil Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'emploi exerce ses activités au sein de la MOA
RH.
Dans le cadre des règles en vigueur (code du travail, accords de branche, notes
entreprise, ...), l'emploi:
- Assure pour son domaine, la relation partenariale MOE RH /MOA RH dans la prise
en charge de dossiers relevant de la gestion collective (CSP, ...) ou individuelle
(agent/management) du contrat de travail. Il assure par ce biais, son rôle de conseil
réglementaire et d'appui aux outils du SI RH vis-à-vis du management.
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- Gestion de l'intérim : contribue à l'interface management/Gestion/Cellule d'Appui
Logistique/agence d'intérim/salariés pour la gestion administrative des contrats de
droit privé.
- Assure le suivi administratif de l'amiante au sein de l'unité en lien avec l'équipe
prévention de la DR
- Assure les contrôles internes prescrits relevant du domaine
- Peut être amené en transversalité pour le service RH, à la réalisation de dossiers
(déploiement outil selon évolution des politiques RH,....)
- Peut être amené à animer des modules règlementaires auprès des managers
(conférences téléphoniques, animation de sessions de formation,...)
Profil professionnel
Recherché

Profil RH et/ou issu de la filière contrat de travail, vous êtes rigoureux, organisé et
vous aimez travailler en équipe. Vous avez une bonne qualité d'écoute et vous portez
un intérêt particulier à la relation client (externe et interne).
Vous êtes autonome, force de propositions et possédez une aisance relationnelle
pour contribuer à faire progresser le collectif.
La maîtrise de l'environnement RH (réglementation, SIRH Métiers - GTA -...) et des
outils bureautiques (Word, excel) est indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-29065
L'emploi 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

KOSMICKI NATHALIE
Téléphone : 06.38.73.09.29
Mail : nathalie.kosmicki@enedis.fr

DEJOUR MELISSA
Téléphone : 06.98.40.41.84
Mail : melissa.dejour@enedis.fr

Ref 21-06130.01
EDF

20 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03051)
Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

DE VERGNES Nicolas

Ref 21-06127.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc- H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
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Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Profil professionnel
Recherché

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable

Compléments
d'information

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
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 refus

Référence MyHR : 2021-28888
L'emploi 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 : 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.
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

Ref 21-06126.01

BLIND CYRIL
Téléphone : 04.72.16.46.40
Mail : cyril.blind@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc - H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html

Profil professionnel
Recherché

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
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soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable
Compléments
d'information

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
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 refus
Référence MyHR : 2021-28887
L'emploi 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 : 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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 04.72.16.46.40
Mail : cyril.blind@enedis.fr

Ref 21-06124.01
GRDF

20 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC
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Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Clientele 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 à destination des
techniciens gaz, apprentis et prestataires de GRDF, pour l essentiel dans le domaine
Clientèle de GRDF. Par exemple, vous animerez des stages « réaliser les
interventions clientèles, formations initiales et maintien des compétences », « remise
en service des appareils domestiques gaz » ou « poser et mettre en place un
compteur gaz communicant ».
Vous animerez aussi d autres actions de formation de notre catalogue, en fonction
de votre profil et de votre savoir-faire.
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.

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.
Vous avez des expériences dans l exercice des interventions clientèle et réseau,
réalisées en Agence Intervention Gaz, afin d assurer la continuité et la qualité de
l'alimentation en gaz naturel des clients de GRDF.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en clientèle. 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

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.
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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.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

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

Manager : Philippe Galand
13 mai 2021
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-06122.01

Date de première publication : 9 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 Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, 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.
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
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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.

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

Manager : Philippe Galand
13 mai 2021
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-06113.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite -sc - H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et des
départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le réseau
HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation, et
organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres télécommandés
lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
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- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
L'emploi peut être amené à travailler sur un cycle de 3x8 de l'ACR à court, moyen ou
long terme.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Profil professionnel
Recherché

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, le poste est
soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable

Compléments
d'information

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
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 refus

Référence MyHR : 2021-28886
L'emploi 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 : 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
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JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 04.72.16.46.40
Mail : cyril.blind@enedis.fr

Ref 21-06111.01

20 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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

Jean-René LABRIT
Téléphone : 06.72.75.43.63
Mail : jean-rene.labrit@grdf.fr

Ref 21-06110.01

Julia MAZIERES
Téléphone : 06.38.85.26.64
Mail : julia.mazieres@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - 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

Jean-René LABRIT
Téléphone : 06.72.75.43.63
Mail : jean-rene.labrit@grdf.fr

Ref 21-06107.01

Julia MAZIERES
Téléphone : 06.38.85.26.64
Mail : julia.mazieres@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

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

Jean-René LABRIT
Téléphone : 06.72.75.43.63
Mail : jean-rene.labrit@grdf.fr

Ref 21-06099.01

Julia MAZIERES
Téléphone : 06.38.85.26.64
Mail : julia.mazieres@grdf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Animateur Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est positionné sous la responsabilité du Chef d agence Clients Détente au
sein du pôle Maintenance Spécialisée Gaz IDF.
La présente offre d'emploi concerne le poste d animateur détente / biométhane IDF
Est qui regroupe le pilotage des activités suivantes : maintenance préventive /
corrective des postes de détente gaz, poste biométhane, etc.
Au sein de l'Agence Clients Détente du Pôle maintenance Spécialisée Gaz IDF, le
salarié anime une équipe de techniciens, préparateurs basés sur
Champigny-sur-marne dans les domaines de la détente du gaz et du biométhane sur
le territoire IDF Est. En tant que garant de cette activité, il doit assurer la qualité et la
connaissance patrimoniale du parc de postes de détente, poste biométhane sur son
périmètre et accompagner la montée en puissance du biométhane. Ainsi, il organise
et planifie l'ensemble des activités au sein de ses équipes pour répondre avec
efficacité et efficience aux engagements de sécurité industrielle et de satisfaction
client. Un reporting mensuel est réalisé auprès de son responsable sur l'avancement
de l'activité qui lui a été confiée. Il participe également aux réflexions sur le
développement de l'activité Détente et Biométhane, avec ses homologues au sein de
l'agence et du pôle. Il aura pour objectif d'optimiser ses ressources, être force de
proposition pour assurer les programmes de maintenance préventive, corrective et
335

dépannages sur PDR ainsi que l'activité biométhane. Il devra faire preuve de sens de
l'écoute et de solidarité afin d'impulser une dynamique d'excellence régionale avec
ses homologues. La réussite de la réalisation du programme de maintenance et
l'avancement des différents projets qui structurent l'activité ne pourront être
considérés que collectivement avec ses homologues du métier MSG en IDF sur les
territoires de Paris et IDF Ouest. Un esprit d'entraide est nécessaire. Au titre de ces
missions, des déplacement sur l'ensemble de la Région IDF sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Une forte sensibilité autour de la Prévention Santé Sécurité tant individuelle et
collective. Le manager est le premier préventeur. Un comportement exemplaire est
attendu de sa part en la matière.
Un volonté de relever des défis et un souhait fort de contribuer à développer l'activité
et gagner en efficacité.
Capacité à fédérer des équipes et savoir organiser des activités efficacement.
Connaissance et utilisation de l'outil GMAO et GMAO mobile.
Bonne connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine gazier.
Capacité à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Bon contact relationnel avec les salariés, la hiérarchie et les clients.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité à travailler en équipe.
Aptitude à l'utilisation des outils informatique.
Ouverture dialogue et diplomatie aux interfaces.

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

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NEJJAR El Mahdi
Téléphone : 06.34.27.67.66

BORDACK Frédéric
Téléphone : 06.17.27.34.57

23 avr. 2021
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Ref 21-04409.02

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA OMT COMPTAG-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle d'Agen (15 personnes)
qui a en charge des activités de mise en service et de maintenance/dépannage des
OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de protection des clients du marché
d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et HTA. Vous réaliserez des
activités variées à haut niveau technique et à forts enjeux pour l'entreprise (conduite
du réseau, clients marchés d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques).
Vous serez un référent technique au sein de votre équipe et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez activement à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail. Des missions d'appui
au management vous seront également confiées (préparation d'interventions
complexes, pilotage de projets, animation technique...).
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles
d'exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24013
L'emploi 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 : 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

27 avr. 2021

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

Ref 21-06095.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de BOUCHAIN
402115032 SERVICE MAINTENANCE

Position F

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

GF 9.10

1 Chargé D'affaires (spécialité Mécanique Robinetterie) H/F

Description de l'emploi

Dans le domaine de la mécanique, la robinetterie et la chaudronnerie, l'emploi, sur les
matériels relevant de sa spécialité, garantit la qualité technique et organisationnelle
(sécurité, planning, contrat...) des interventions qu'il engage, depuis leur préparation
jusqu'à leur réception et leur évaluation.
Dans le respect du recueil de prescriptions du personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des contraintes d'exploitation et dans le respect des référentiels
applicables dans son domaine d'activité, ses missions sont les suivantes :
GESTION D'AFFAIRES
Il prépare et organise, avec les représentants des autres métiers pour les affaires
multispécialités, les affaires qui lui sont confiées :
Elabore le dossier d intervention, l analyse de risques avec les parades associées,
le plan de prévention, s assure de la disponibilité des pièces de rechange, élabore
des dossiers d'achats de prestations.
Il pilote la/ou les affaires qui lui sont confiées avec le respect des exigences de
qualité, délais, sécurité, environnement, coût A ce titre : Avec les Chargés
d'Intervention et de Surveillance qui lui sont rattachés, il est garant du bon
déroulement des affaires avec suivi des écarts et actions correctrices en animant des
réunions avec les prestataires.
Il réalise un retour d'expérience sur le bon déroulement de l'affaire, contribue à la
maîtrise des coûts des affaires et évalue les prestataires.
METHODES
Il contribue à l'élaboration, la mise à jour et à l'optimisation des Plans Locaux de
Maintenance, des programmes de maintenance préventive, des stocks de pièces de
rechange et il alimente ainsi le REX local et national. Il initie et pilote des contrats
locaux.
MAINTENANCE FORTUITE
Il réalise des diagnostics sur les matériels, analyse les anomalies, évalue les écarts et
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propose, met en uvre des solutions correctives et effectue les dépannages dans le
cadre de son astreinte.
Emploi en EN
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez une expérience significative dans la maintenance mécanique (machines
tournantes, robinetterie,chaudronnerie) et si possible dans la production thermique
(turbines à vapeur et à combustion) ; vous possédez des connaissances générales
sur le fonctionnement du process d'une tranche thermique à flamme (et en particulier
des CCG).
Vous possédez des compétences techniques et un niveau d'expertise confirmés dans
ces domaines.
Vous maîtrisez les outils de maintenances prédictive et conditionnelle.
Vous avez des bases en anglais technique.
Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie dans vos activités, vous êtes
polyvalent, autonome et vous possédez une bonne capacité d'analyse.
Vous avez le goût du challenge, la culture de la performance, du résultat et de
l'innovation et souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
CONTEXTE
Dans le cadre d'un partenariat conclu entre EDF et General Electric (GE) Energy pour
le co-développement du premier cycle combiné gaz de nouvelle génération équipé de
la technologie FlexEfficiency50 de GE Energy, EDF a construit une nouvelle unité de
production à Cycle Combiné Gaz (CCG) de 605 MW sur le site de Bouchain. La mise
en service industrielle a eu lieu en juillet 2016.
Cette nouvelle technologie permet d'atteindre une puissance maximale en moins de
30 minutes avec un rendement de 61%. Plus flexible et plus performant, ce CCG
permettra de répondre à la fluctuation croissante des besoins de production, dans un
contexte où les énergies renouvelables, fortement intermittentes, occupent une place
croissante dans le système électrique français.
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
A moins de deux heures des principales capitales européennes, le CCG de Bouchain
s'avère particulièrement privilégié pour sa situation géographique.
Au c ur de l un des territoires les plus dynamiques de France et d Europe, les
Hauts-de-France, le CCG est à proximité immédiate de cinq pays européens : la
Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Réseaux de transports urbains performants, axes autoroutiers de qualité, liaisons
TGV directes vers Paris, aéroports internationaux proches, garantissent des
déplacements faciles, rapides et dans de bonnes conditions de sécurité.

Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence
59111 BOUCHAIN BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail 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
immédiate

Philippe LAMBIN
Téléphone : 03 27 20 91 20
Fax : 06 98 23 67 29
Mail : philippe.lambin@edf.fr

Guillaume GROGNET
Téléphone : 03 27 20 91 72
Fax : 06 61 30 52 03
Mail : guillaume.grognet@edf.fr

23 avr. 2021
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Ref 21-06094.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les tramway ou les JO PARIS 2024.
En tant que Chargé de Projet Ingénierie Electricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité. Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous
assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de
la qualité de gestion technique et financière :
- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

En tant que chargé de projet senior, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Vous avez une expérience au sein d'un Bureau d'études ou de chiffrage travaux,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.
Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce 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
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
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non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29019
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pierre PREVAL
Téléphone :
Fax : 06.59.84.02.66
Mail : pierre.preval@enedis.fr

Ref 21-06092.01

MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36
Fax : julien.menache@enedis.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Prévention santé Sécurité Matériel et Méthodes (P2S2M) de la
DR IDF Ouest , vous assurez :
- la diffusion des nouveaux matériels et méthodes de mise en oeuvre
- l'information et les réponses aux questions dans le domaine règlementaire et en
ingénierie des réseaux
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-l'information sur le contenu des nouvelles notes nationales concernant les matériels
-la collecte et l'analyse du retour d'expérience sur l'utilisation locale des matériels et
outillages
- l'appui aux utilisateurs
- la professionnalisation des managers et salariés au sein de notre espace dédié AT
OHM sur les domaines suivants : branchements, réseau BT, Panneaux de comptage
(C5), Postes HTA/BT ...
Vous êtes rattaché au sein de l'agence au pôle expertise technique animé par l'adjoint
au chef d'agence P2S2M.
Vous participerez aussi à des animations d'évènements prévention santé sécurité
Matériel et Méthodes .
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme
disposant d'un bon relationnel, de qualité pédagogique .
vous avez une appétence à animer.
Vous disposez d'un bon rédactionnel et souhaité vous investir dans un métier riches
en échanges techniques .
Vous êtes curieux ou curieuse .
Vous disposez d'une expérience au sein des métiers du distributeur supérieure à 6
ans .

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28958
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CESSIO CLAIRE
Téléphone :
Mail : claire.cessio@enedis.fr

Ref 21-06087.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
GUICHET QF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Tech Qualite Fourniture Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un technicien
sénior pour le guichet QF qui partagera la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc la satisfaction clients, dans le contexte de
la régulation incitative, de la réglementation et du prescrit national. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier de technicien guichet QF.
- Suivi et analyse des indicateurs QF (tableau des rapides, lents, incidents
hebdomadaire, suivi des réclamations microcoupures hebdomadaire, tableau de bord
et présentation mensuelle des indicateurs QF)
- Suivi et pilotage des actions limitant les coupures brèves
- Analyses des interruptions à fort impact QF. Proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau qui ressortent des analyses
- Fiabilisation de la collecte des interruptions de fourniture
- Fiabilisation des indemnisations des clients suite aux interruptions de fourniture en
cas d'incidents
- Fiabilisation des bases de données (PHRV, clients prioritaires)
- Appui en cas des crises climatiques et contribution à la cellule gestion de crise
- Etre à l'écoute et en support quotidiennement aux entités ayant un impact sur la QF
- Animation des réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF
- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)
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- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT
Profil professionnel
Recherché

Vos missions varieront chaque jour et contribueront à l'amélioration de la qualité du
produit électricité au quotidien et à la satisfaction de la clientèle sur le territoire de la
région Centre. D'autres missions transverses, au sein de l'Agence Régionale
d'Exploitation, et plus largement, de la région Centre, pourront vous être confiées afin
de contribuer à l'amélioration de la performance du domaine réseau, notamment
celles qui touchent aux nouveaux outils Smart et Big Data (fonctions supervision BT,
maintenance prédictive, détecteurs de défauts raccordés aux concentrateurs...).
Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.
Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.
Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, aux taux de la commune de l'emploi publié (sans enfant : 17%, 1
enfant : 22%, 2 enfants : 26%, 3 enfants et plus : 30%).
Possibilité de signer un CERNE.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29088
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DUMONT MARINE
Téléphone : 06.64.84.43.52 / 02.38.80.36.60
Mail : marine.dumont@enedis.fr

Ref 21-06393.01

21 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
EQUIPES DE QUART

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

2 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03 82 51 79 21

Ref 21-06362.01

KLEIN Nicolas
Téléphone : 03 82 51 76 69

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section LOGISTIQUE NUCLEAIRE

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projet 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 MPL, les missions du Chargé d Affaires et de Projet sont les
suivantes :
Etre le représentant de la section LNU vis-à-vis des projets et le représentant des
différentes instances des projets. A ce titre, il s engage sur le portefeuille d activités
à réaliser.
Co-animer le point quotidien de la section LNU afin de lancer les équipes sur le
terrain. Lors de cette réunion, il doit porter les priorités des projets TEM et AT.
Animer la filière « maitrise de réalisation » via l animation des points
hebdomadaires. A l occasion de ces points, il s assure de l avancement de la
préparation des activités en adéquation avec les exigences de la préparation
modulaire.
Piloter le déploiement du projet d équipe et des contrats d équipe annuels au sein
de la section avec le MPL.
Rédiger les bilans et proposer des actions pour la performance de son périmètre.
Réaliser des actions de surveillance de terrain.

Profil professionnel
Recherché

-Dynamique, autonome, qualités relationnelles et bonne capacité à animer une
équipe.
-Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire.
-Appétence pour la recherche de performance.
-Connaissance du métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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Rachel HUSELSTEIN
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 21-06355.01

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ROBINETTERIE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le chargé d affaires et de projet :
-Pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d une ensemble de
prestations portant sur des matériels de son domaine d activités;
-Assure l interface entre le métier et les projets TEM et AT.
Afin de garantir :
-L exhaustivité et la qualité de réalisation des interventions;
-L atteinte des objectifs de résultats des affaires dont il a la charge et de contribuer à
la conformité du fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

CAP, Préparateur ou chargé d'affaires confirmé.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

SINGIER Elise
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

7 mai 2021
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Ref 21-06352.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MECANIQUE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le chargé d affaires et de projet :
-Pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d une ensemble de
prestations portant sur des matériels de son domaine d activités;
-Assure l interface entre le métier et les projets TEM et AT.
Afin de garantir :
-L exhaustivité et la qualité de réalisation des interventions;
-L atteinte des objectifs de résultats des affaires dont il a la charge et de contribuer à
la conformité du fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

CAP, Préparateur ou chargé d'affaires confirmé.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

SINGIER Elise
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

Ref 21-06338.01
ENEDIS

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
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Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR PADS s'étend des hauts sommets des Hautes Alpes jusqu'aux rivages
ensoleillés de la méditerranée.
L'emploi fait partie de l'encadrement DU BEX. Il est en appui du chef d'agence et de
ses adjoints sur les grands sujets à enjeu (évolution du BEX vers ASGARD, diviser
par deux les délais de raccordement, évolution du prescrit, ...).
il contribue au pilotage de l'activité des accès programmés et du dépannage.
Il gère le planning des équipes (services continus et discontinus) ainsi que les
absences. Il s'assure de l'adéquation activités/ressources.
Il est le représentant sécurité du BEX (future ASGARD), il contribue à la construction
du PAP et le pilotage afin d'en une réalisation totale.
Il est en interface avec les bases opérationnelles pour la programmation des accès.
Il réalise des contrôles internes sur le processus de mise en/hors exploitation afin de
garantir la qualité des réponses du BEX (future ASGARD).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation et dépannage des réseaux HTA/BT
Maîtrise du domaine prévention sécurité

Compléments
d'information

l'emploi rejoindra la structure ASGARD à sa mise en place.
Référence MyHR : 2021-28689
L'emploi 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

Frédéric BETTI
Téléphone : 06.79.90.04.08
Mail : frederic.betti@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-06321.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
Pole Intervention

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe Smc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), assure le management de l'équipe de réalisation et de surveillance du service
(environ 40 salariés) en lien avec deux autres responsables d'équipe.
Il organise et coordonne les activités de maintenance réalisées en interne du service,
il pilote les activités de surveillance en lien avec le pôle affaires.
Faisant partie intégrante de la filière managériale, vous participez aux réunions
managériales du service dans le but de préparer l'avenir du service et de manager les
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Responsable d'équipe, chargé d'affaires et projet, chargé d'Affaires ou chargé de
préparation possédant une expérience dans le domaine de la maintenance lourde
dans un Centre Nucléaire de Production d'Electricité et dans le domaine de la
mécanique.

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.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et PUI

Vincent BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93

Ref 21-06313.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie (SMC)
POLE PREPARATION AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires & Projets Mcr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations fixées par la Division Production
Nucléaire, de la réglementation, du Contrat Annuel de Performance de l unité et du
service, l Emploi assure, coordonne, et pilote l ensemble des activités de sa
spécialité ou transverses sur un projet et prend les engagements techniques,
financiers et matériels. Il est également l'interlocuteur privilégié d'un projet pour sa
spécialité et les autres acteurs du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Responsable d'équipe, chargé d'Affaires ou chargé de préparation possédant une
expérience dans le domaine de la maintenance lourde dans un Centre Nucléaire de
Production d'Electricité et dans le domaine chaudronnerie.

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.
Des horaires décalés et de week-end sont à prévoir sur les phases de réalisation
d'AT

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 05.54.45.82.93
Fax : vincent.bel@edf.fr

Ref 21-06310.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 10.11.12

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur 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
réconciliation
- 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
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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 weekend (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

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
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 : 2021-28406
L'emploi 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/
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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

7 mai 2021
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Ref 21-06292.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (conception) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement Var, vous êtes responsable d'une équipe
opérationnelle de chargés de conception de La Valette, tout en assurant l'animation
métier MOAD pour Brignoles et La Valette.
Vos missions principales sont les suivantes :
* Vous participez à la gestion de l'activité de l'équipe:
- Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux agents et suivez
l'élaboration des propositions de raccordement et des devis aux clients.
- Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres, des normes de
construction et de facturation des projets.
- Vous êtes garant des délais et de la satisfaction des clients.
- Vous assurez le rôle de médiateur afin de débloquer les dossiers sensibles,
- Vous accompagnez les agents de votre équipe dans leurs activités et montées en
compétences,
- Vous assurez l'animation métier MOAD (avec l'appui du référent CC) pour les sites
de La Valette et de Brignoles
* Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles avec
chacun des CC.
* Vous êtes en première ligne de l'évaluation des agents et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe.
* Vous travaillez en synergie avec les différents services pour améliorer la qualité du
service rendu et la satisfaction des clients.
* Vous faites partie du collectif d'encadrement de l'agence VAR et contribuez à
l'amélioration des procédures, au traitement des dysfonctionnements et au pilotage.
* Vous accompagnez activement au sein de votre équipe les projets de la DR et du
domaine (projet collectif d'agence, PIH, réduction des délais racco par 2...)
* Vous contribuez à la gestion des marchés externes, en autre via des revues
régulières avec les différents bureaux d'étude.
* En lien avec la DT, vous contribuez à la réussite de la relation avec les collectivités.
* Vous êtes en charge de l'animation des boucles courtes hebdomadaires.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques.
Idéalement vous avez une expérience variée au sein des métiers d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Des missions pour le compte de la base de Brignoles et/ou St Raphaël pourront aussi
vous être confiées.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27090
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas BRINGER
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04060.02
ENEDIS

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

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe- Ast - H/F
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Description de l'emploi

Au quotidien, en lien avec vos RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-26444
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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-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

HEBRARD Jerome
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT Laurent
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-06270.01

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pole Méthode et Projets

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et De Projet Spr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et règlementaires dans le domaine "prévention des risques",
l'Emploi :
- organise et planifie les activités du SPR au sein d'un projet,
- représente le service au sein d'une équipe projet pluridisciplinaire
afin de garantir la qualité et la conformité des activités du service, l'atteinte des
objectifs négociés et l'atteinte des objectifs du CNPE dans le domaine "Prévention
des Risques".

Profil professionnel
Recherché

De préférence un agent expérimenté dans les domaines radioprotection, sécurité et
incendie.

Compléments
d'information

Cet emploi est suceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permenente dans la zone d'habitat s'astreinte de l'unité.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et PUI

DUVIGNAU Frédéric
Téléphone : 02 54 45 84 57
Fax : frederic.duvignau@edf.fr

Ref 21-06233.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 10

1 Technicien 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 Technicien.

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

Patrick De Souza

Ref 21-06225.01
EDF

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
357

C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE METHODES AFFAIRES PROJETS
PROJETS
Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité par les différentes entités EDF et
prestataires.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'Emploi assure le
pilotage d'affaires complexes et/ou multi-disciplines, la coordination d'un groupe
d'affaires et coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du
fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection est nécessaire.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

30 avr. 2021
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Ref 21-06213.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Programme Règlementation ESPN Codes & Référentiels
Pôle IRF
(3095 25 05)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Programme Règlementation ESPN Codes &
Référentiels, Pôle IRF, dans le cadre l évaluation de conformité réglementaire de la
fabrication des équipements sous pression destinés aux centrales nucléaires et
thermiques d EDF, vous participez au processus d inspection qui garantit que les
équipements sous pression (ESP) conventionnel et/ou nucléaire destinés aux
centrales sont conçus et fabriqués conformément aux impositions réglementaires
permettant d en assurer un usage sûr.
Les missions principales seront :
- L établissement du programme de surveillance
- La vérification de la conformité réglementaire des documents de fabrication
(procédures de fabrication, cahiers de soudage, procédures de contrôles CND )
établis suivant les codes et/ou normes (CODAP, EN13445, RCCM )
- L examen et le traitement des fiches de non-conformité réglementaires établies par
le fabricant
- La planification du plan d inspection conformément à la doctrine applicable,
l analyse des convocations des fabricants, le déclenchement des interventions sur
site ou en usine en accord avec le plan d inspection
- La réalisation d inspection en usine et/ou sur site des différentes étapes de
fabrication de l équipement sous pression pour s assurer de la bonne application de
la documentation de fabrication
- La capitalisation du retour d expérience et la définition des actions à lancer en
conséquence

Profil professionnel
Recherché

- La mise à jour de la doctrine d'évaluation de conformité en fonction des évolutions
du contexte réglementaire et normatif et du REX
Vous contribuez à l activité liée à la fabrication des nouvelles tranches EPR en
France et à l étranger ainsi qu au renouvellement du parc. Cette mission implique de
nombreux contacts avec les fabricants (français ou étrangers) ainsi
qu avec les experts techniques de l unité.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir en France et à l étranger.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
359

Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

LIM Sovana
Téléphone : 01 43 69 70 27

Ref 21-06206.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE CHAUDRONNERIE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'Emploi assure le
pilotage d'affaires complexes et/ou multi-disciplines, la coordination d'un groupe
d'affaires et coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du
fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés ou décalés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

360

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06199.01

Clotilde BARRALON
Téléphone : 03 82 51 74 13

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE ROBINETTERIE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'Emploi assure le
pilotage d'affaires complexes et/ou multi-disciplines, la coordination d'un groupe
d'affaires et coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du
fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés ou décalés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

361

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref 21-06171.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

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

L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement pour tous les segments de clients.
Elle prend en charge les projets de raccordement des clients depuis l'émission de la
demande jusqu'à la réalisation des travaux.
En tant que Responsable de Groupe, vous avez en charge l'animation et le pilotage
d'une équipe d'une douzaine de collaborateurs:
- vous portez et mettez en oeuvre la politique Prévention Santé et Sécurité en
intégrant la démarche MASTER.
- Vous assurez le pilotage, la planification, la réalisation de l'activité en respectant la
politique BT, les normes en vigueur et le délai légal de réponse qui est de 30 jours
- Vous contribuez avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence, au plan
d'action et projet de l'agence
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs, animez périodiquement
des points d'équipe pour faire le point sur les résultats, la performance individuelle et
les consignes métiers.
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents (Si,
règlementaires,métiers,organisations)
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
impliquez dans les dossiers complexes
-Vous contribuez aux différents projets et collaborez avec vos homologues de
l'agence
- Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs de votre site
- Vous participez aux réunions d'animation nationales sur l'activité

362

Selon les évolutions organisationnels, vous pouvez être amené à gérer également le
groupe MES de Grenoble:4/5 collaborateurs qui gèrnte les MES individuelles et
collectives.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien ?être au travail deux incontournables dans votre
activité.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif et
responsabilisant.
Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous 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 : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-28976
L'emploi 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

CHAVANON DAVID
Téléphone : 06 82 36 29 24
Mail : david.chavanon@enedis.fr

7 mai 2021
Téléphone :
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Ref 21-06104.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 10.11

1 Chef D atelier Maintenance Courant Faible (H/F)

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site SEVESO III seuil haut), des contraintes réglementaires internes et
externes en vigueur, vous animez l atelier Courant Faible et faites exécuter dans un
objectif de qualité et d efficacité le programme d interventions de maintenance
affecté à votre atelier, afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des
équipements et au maintien d un haut niveau de sécurité.
Vos activités s exercent dans le cadre de la maîtrise des risques et dans une
démarche de performance et d amélioration continue.
Vous êtes responsable de l équipe Courant Faible, rattachée à la division
maintenance et travaux. L équipe intervient dans le domaine instrumentation,
régulation, automatisme et informatique industrielle, sur l ensemble des installations
du terminal.
Vous assurez toutes les fonctions de management de cette équipe. En particulier,
vous réalisez les entretiens individuels, animez les réunions d équipes, organisez et
contrôlez l activité de l équipe avec un objectif permanent de maîtrise des risques.
Vous contribuez à la performance des activités de maintenance préventive et
corrective et à l atteinte des objectifs de l ensemble de la division Maintenance en :
- Préparant les interventions sur les plans technique et sécurité
- Optimisant les ressources et les délais des interventions avec une participation
active dans l établissement des plannings d intervention sur le terminal
- Organisant le retour d expérience, s assurant de la qualité de la rédaction de
rapports d intervention et de la mise à jour régulière des modes opératoires
- Réalisant le suivi des contrats de maintenance de certaines installations
- Assurant le pilotage des activités sous traitées (rédaction de cahiers des charges,
suivi des consultations, suivi des travaux et des réceptions)
- Veillant au respect des règles de sécurité.
L'emploi s'inscrit dans la démarche des Systèmes de Management de la Sécurité, de
la Qualité et de l'Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en instrumentation, automatisme industriel, Système Numérique
de Contrôle Commande, SSA sont indispensables.
Une expérience en animation d équipe est recherchée.
Rigoureux, constructif, vous avez également le sens de l initiative, de l organisation
et du travail en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Possibilité d une astreinte d action immédiate impliquant une résidence dans la zone
d'habitat d'astreinte du terminal.
Statut des IEG, plage E
364

Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. ELENGY est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654
Mail : vincent.poitard@elengy.com

Ref 21-06098.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de la
Cellule de Programmation des Activités.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
A la tête de la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (déploiement
de Linky, fort développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence, nombre
important de clients à enjeux ......), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
365

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-28357
L'emploi 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

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

Ref 21-06083.01
ENEDIS

27 avr. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
366

MOAD RESEAU
PATRIMOINE
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST.L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique.
L'Agence Patrimoine est au sein du développement et de la sécurisation du réseau
électrique du territoire de la DR Ile de France Est.
Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, véhicules électriques..), d'augmentation des
CAPEX ou la contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante
(renouvèlement des câbles type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des
réseaux BT, etc...)
Rejoignez une entreprise en mouvement avec des investissements sans précédents
et une activité au coeur de l''actualité : Jeux Olympiques, Grand Paris Express,
mobilité électrique, développement économique des villes.

Missions principales:
- Établir des diagnostics du patrimoine HTA et analyser la qualité de fourniture de la
DR pour éclairer et prioriser les choix d'investissement de la DR IDF EST;
- Produire et analyser des données techniques et financières à destination des
autorités concédantes du réseau (CRAC : Compte Rendu d'Activité du
Concessionnaire, Conférences départementales) ou à destination de la réalisation
des schémas directeurs d'investissements ;
- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Territoire, Ingénierie,
MOAD, MOAR, Finance et Gestion, Services nationaux Enedis...);
- Assurer un suivi des engagements financiers et techniques d'Enedis signés avec les
autorités concédantes dans le cadre des Programmes Pluriannuels d'Investissements
(PPI);
- Produire des analyses sur le stock du patrimoine réseau, sous l'angle technique et
financier et réaliser des mesures d'efficience des programmes travaux;
- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine financier et foncier.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez des connaissances en Électrotechnique et sur les structures des réseaux
ou vous souhaitez les acquérir par la voie de la formation;
- Vous aimez travailler sur l'analyse financière des investissements et les résultats
techniques liés à ces investissements ;

- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques et Vous êtes à
l'aise avec l'usage d'outils bureautique;
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe;
- Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse et de synthèse;

367

- Vous êtes rigoureux, autonome , organisé et savez gérer les priorités.

Conformément aux engagements pris par Enedis 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.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28917
L'emploi 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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06.69.36.25.79
Mail : isselmou.amou@enedis.fr

Ref 21-06399.01
RTE

8 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
DPCM
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IMGH
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO4
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l équipe Interconnexions, Marché et
Gestion des Hypothèses (IMGH), chargée de développer et de maintenir les outils propres à
RTE ou externes des domaines Interconnections Internationales et Transparence. Ces outils ont
pour finalité de gérer les échanges avec les acteurs du marché pour qu ils accèdent aux
interconnexions tout en respectant les règles de sûreté, et d assurer les échanges
d informations nécessaires dans ce cadre avec les systèmes externes et les plate-formes
européennes de publication de données.
Vous piloterez des activités de maintien en conditions opérationnelles, des études et des projets
conduits par le Département Programme Clients Marché dans les domaines Interconnexions
Internationales et Transparence.
Dans un premier temps, vous prendrez la responsabilité de l application CIA, et à ce titre, vous
piloterez l équipe Agile internalisée au CNES en charge des développements et du maintien en
conditions opérationnelles de cette application. Parallèlement, vous piloterez la maintenance des
applications SECOFR et LUCE.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d ingénierie SI).
Bonnes facultés d organisation et expérience de gestion de projets techniques impliquant des
acteurs variés.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication.
Autonomie. Curiosité. Innovation et créativité.

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=

Anna BREA
Téléphone : 06 22 75 72 07

Ref 21-06394.01

Mathieu PIERZO
Téléphone : 06 13 68 78 05

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
SERVICE EDS
40248003

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE
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GF 11.12.13

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L ALN contribue à la maitrise des enjeux stratégiques du Groupe et fait référence
dans la logistique industrielle : sûreté, disponibilité et pérennité des ouvrages de
production et distribution ; alimentation en continu des sites de production en pièces
de rechange.
Rejoignez nous en qualité de chef de section du service exploitation transport sur le
site de St Leu d'Esserent, à seulement 30 min de la Paris (gare du nord).
Vous appuierez le chef du service transport dans le management d'une équipe
composée de 27 personnes, basées sur les sites de Saint Leu d Esserent et de Saint
Vulbas, et exerçant le métier de contremaîtres, techniciens et chauffeur poids lourds.
Les agents réalisent également les opérations de manutentions.
Un management d'équipes dont l'activité est unique dans le groupe :la réalisation des
transports exceptionnels.
Votre rôle est primordial dans le fonctionnement général du Service.
Vos missions principales seront notamment de :
- Manager l équipe de la Section Exploitation
- Garantir le pilotage opérationnel de l activité de l équipe en coordonnant les
moyens humains et matériels des deux sites,
- Elaborer et suivre le budget de fonctionnement de l atelier
- Maîtriser la GPEC de la section
- Développer et maintenir les compétences des agents de la section
- Garantir la sécurité des agents dans le respect de la règlementation en vigueur.
Cette aventure vous tente ?
N'hésitez pas, venez nous rendre visite pour découvrir nos activités et venir nous
rejoindre pour enrichir vos compétences et nourrir votre soif de nouveauté et de
challenge.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale significative
Connaissance du transport et de la logistique
Connaissance de la règlementation de transport en convoi exceptionnel
Maîtrise de la règlementation du travail
Connaissance du process Achat de l entreprise
Appétence pour les métiers techniques et opérationnels

Compléments
d'information

Poste soumis a astreinte
Emploi éligible à la mobilité encouragée : MIPPE 2 MOIS

Lieu de travail

ZI LE RENOIR
RUE MARCEL PAUL SAINT LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX
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ALERTE

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Ref 21-06378.01

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI RH

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Appui Rh Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe RH de la Direction Régionale Pays de la Loire (1850 salariés répartis sur
une 30 aine de sites) est structurée autour de 3 domaines clés : Le domaine
développement des compétences, Le domaine sourcing des ressources et gestion de
l'emploi et Le domaine Pilotage et Régulation Sociale (reconnaissance, temps de
travail, IRP, etc.).

Rattaché au domaine pilotage et Sociale, l'emploi prend en charge les missions
suivantes :
- Pilotage de l'absentéisme et des relations avec le corps médico-social (médecine
conseil, médecine du travail, assistantes sociales)
- Participation à des groupes de travail pluridisciplinaires, en lien avec la filière
prévention
- Pilotage de l'accord travail à distance
- Mission de conseiller/conseillère parcours professionnel (en complément de d'autres
membres de l'équipe RH)
- Participation à l'animation de la ligne managériale (Comité RH, conférence
téléphonique RH/managers, etc.)
- Prise en charge de dossiers RH transverses
Profil professionnel
Recherché

Expérience RH appréciée
Capacité à gérer des situations sensibles de manière pluridisciplinaire

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29060
L'emploi 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
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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

Emmanuelle TOULOUSE
Téléphone : 06.30.56.71.23
Mail : emmanuelle.toulouse@enedis.fr

Ref 21-06377.01

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior - H/F

Description de l'emploi

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen et 1h de Paris,
Evreux, ancienne cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec
ses atouts touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
L'agence de l'Eure, c'est 4 bases opérationnelles, 6 sites et plus d'une centaine
d'agents.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Intervention de l'Eure, sous la responsabilité du chef d'agence le
titulaire de l'emploi assure l'appui au management et le pilotage d'indicateurs à la
maille de l'agence.
A ce titre, il :
- Participe à la définition, l'organisation et le pilotage du contrôle interne de l'agence,
- Participe et manage différents groupes de travail concernant l'agence,
- Effectue les reportings, tableaux de bord et indicateurs de la satisfaction clientèle,
- Analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui à la ligne managériale de l'agence,
- Pilote le plan de formation à la maille de l'agence en lien avec les chefs de Pole,
- Contribue à la mise en oeuvre et au pilotage des plans de performance,
- Est force de propositions pour les décisions d'arbitrage,
- Contribue à la diffusion de la culture Linky,
- Contrôle la mise en oeuvre des plans d'action Travaux Sous Tension issus des
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différents audits terrain et domaine,
- Réalise des Visites de prévention sécurité,
- Initie les démarches liées à l'innovation, la prévention et la satisfaction des clients
Compléments
d'information

Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e);
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation;
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau;
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv;
Vous disposez de compétences rédactionnelles;
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité;
L'esprit d'équipe vous anime !
Vous aimez les challenges et relever des défis !
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez l'Agence d'Interventions de l'Eure
Référence MyHR : 2021-29131
L'emploi 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 PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-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.

Harold ARGIRE
Téléphone : 0660799011
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 21-06374.01

15 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE DELIBERE PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

373

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie de la DR Champagne-Ardenne. L'agence
est composée de 5 pôles (environ 60 agents) en charge de l'ensemble des
programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT et de
maintenance lourde du réseau de la DR.
Vous animerez un groupe de 16 à 20 chargés de projets basés à Reims.
Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment
votre adjoint et le chargé de projet référent :
- de mettre en oeuvre les programmes travaux imposés (raccordement marché
d'affaire) et délibérés.
- piloter et suivre l'activité des chargés de projets par des revues de portefeuilles
mensuelles.
- participer à garantir une satisfaction clients de très bon niveau
- garantir un respect des règles de conformité technique pour les ouvrages construits
sous votre maîtrise d'ouvrage.
- optimiser les coûts unitaires des réseaux construits.
- accompagner le changement au sein des équipes (outils, méthode, organisation).
Vous serez en relation directe avec l'ensemble des parties prenantes internes et
externes afin de mener à bien vos missions (AREX, Cartographie, Exploitants,
Territoires, MOAD; prestataires, clients, collectivités, etc.)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les parties prenantes
externes.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

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 : 2021-28994
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-06359.01

14 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

CNIEG

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Bussiness Analyst H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Système d Information, vous interviendrez sur l évolution et
de la maintenance du Système d Information :
- L analyse des besoins,
- La conception de la solution,
- La recette fonctionnelle,
- L assistance aux utilisateurs en production.
Ce SI métier gère des carrières, des droits à la retraite et le paiement de prestations
en s appuyant sur des e-demarches, des applicatifs internes ainsi que de
nombreuses interfaces avec des organismes externes.
Vous serez garant de l application et l évolution concertée des principes de
conception, de la cohérence globale du SI, de sa maintenabilité et de sa pérennité.
Vous serez à terme reconnu comme expert fonctionnel sur une à plusieurs briques
clés de notre SI.
Vous serez un acteur proactif de l amélioration continue dans l exercice de votre
métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une formation supérieure en informatique (bac+5) et d au moins
une première expérience sur un poste similaire (idéalement dans un contexte agile).
Vous aimez manipuler de la complexité (problématique, règles de calcul...) et faites
preuve de ténacité dans la résolution de problèmes.
Vous vous projetez durablement sur de l expertise fonctionnelle.
Vous êtes autonome, organisé et proactif dans vos activités.
Vous êtes à l aise avec le travail collaboratif et êtes facilitant dans vos relations aux
autres.
Vous avez le sens du service client et une réelle capacité à comprendre les
problématiques métier.

Compléments
d'information

Rejoindre la CNIEG c est rejoindre une entreprise dynamique, intégrant une forte
volonté de digitalisation, tournée vers des méthodes de travail collaboratives et offrant
des modalités de télétravail (hors crise sanitaire). Vous intègrerez une entreprise très
attachée à l épanouissement de ses collaborateurs : un collectif managérial composé
de 8 membres sera à vos côtés et l un d entre eux sera votre manager de proximité,
dédié au suivi de votre carrière et à votre épanouissement professionnel.

Lieu de travail

20 rue des Français Libres
44204 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
375

MANPOWER - 33 boulevard Albert Einstein
44300
Nantes
Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV, lettre de motivation,
C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique

THOMAS Eloise Consultante recrutement
Téléphone : 02.51.77.86.24
Mail : eloise.thomas@manpower.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04751.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir avec de nombreux challenges à relever
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun à sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie, la performance par la responsabilisation de tous les collaborateurs afin
que chacun puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel
L'agence assure la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique,
cartographique et comptable) afin de mettre à disposition des données de qualité
attendue pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les
immobilisations
Le chef de pôle assure le management d'une équipe d'environ 10 personnes, le
pilotage et l'animation métier du pôle « immobilisations » (qualité comptable) de la DR
PADS.
Il est attendu du chef de pole qu'il :
·Soit en capacité d'animer une équipe dans un contexte managérial innovant qui
travaille sur l'Humain pour atteindre la performance attendue
·Soit force de propositions quant à l'organisation des activités, afin d'atteindre dans
les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés
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·Assure le pilotage du processus immobilisations sur l'Appréciation de la Qualité
Comptables (Nbre de mois de travaux en cours, ancienneté des en-cours, Opération
de Renouvellement en-Cours, AEI)
·Réalise le PCIMCF de son domaine
·Veille au respect de la doctrine du domaine immobilisations : outils et procédures
·Soit garant du respect des règles comptables et financières en la matière
·Prenne une part active à la construction et au pilotage de la vision globale du «
Patrimoine », en interface des domaines techniques et concessifs.
Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les modules PS, MM, FI, CO, AA, SD et différents reporting de PGI
ainsi qu'une bonne maitrise d'IEP, ACCESS et EXCEL.

Vous disposez de compétences sur le fonctionnement du réseau électrique.
L'aisance avec les outils bureautiques et applications métier de l'entreprise contribue
à la réussite de l'emploi.

Vous êtes autonome et responsable.
Vous aimez les challenges et vous fédérez vos équipes. Vous disposez de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, alliant précision du détail et vision d'ensemble.

Vous avez des compétences relationnelles solides, et portez une attention particulière
aux relations transverses, ainsi qu'au travail participatif et collaboratif.

Vous disposez d'un esprit ouvert, authentique, tourné vers un management innovant,
alliant pilotage rigoureux en responsabilisant les équipes (type entreprise libérée).

Première expérience managériale acceptée.
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 : 2021-27063
L'emploi 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
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Florian MAURIS
Téléphone : 06.12.34.26.59

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB

Ref 21-06334.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position D

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l Agence Interventions Picardie.
Le titulaire de l emploi appuiera le Chef d Agence dans le management des équipes
:
- Organisation et programmation des activités et des ressources
- Mise en uvre des politiques de maintenance et d exploitation sur le périmètre de
l agence
- Animation des équipes : recrutement, actions de professionnalisation et montée en
compétences des collaborateurs
- Définition et animation des actions correctives ou de progrès
- Porteur de la stratégie de l entreprise, des démarches qualité, sécurité,
développement durable, démarche client et innovation.
Il veillera en permanence à l optimisation globale des ressources et proposera les
évolutions d organisation nécessaires. Il est acteur majeur de la prévention-sécurité
et de la sécurité industrielle et est force de proposition en matière de REX, d'actions
correctrices, d'innovation, de professionnalisation des salariés de l'agence.
L adjoint chef d Agence Interventions est également impliqué dans :
-le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
-dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
-dans les groupes de travail impliquant l'Agence d interventions
Il participera à la définition et à la réalisation de plan d actions de l Agence. Il sera
force de proposition auprès du Chef d Agence et sera particulièrement engagé sur la
sécurité.
L emploi sera basé à Saint Quentin dans l Aisne (02)
Il pourra être amené à porter des missions transverses au sein de l agence et/ou de
la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
sont recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Aisance sur les outils SI métiers et bureautiques.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
378

Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Déplacements fréquents sur les 10 sites de travail de l agence Picardie.
Esprit collectif et organisé.
Permis B.
Compléments
d'information

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

662 RUE GEORGES CHARPAK - 02100 ST QUENTIN
( Aisne - Picardie )

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.

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-06308.01

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 24 03 C

Position F

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 11

1 Gestionnaire De Site Industriel Dirgo H/F
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Description de l'emploi

La Délégation Immobilière Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en uvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale GO porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Responsable du Groupe Parc Industriel, le Gestionnaire de
Site Industriel:
Assure le pilotage opérationnel du Pilote exter/ s assure que le Pilote Externe
respecte
ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles du Pilote Externe
- S assure de la tenue à jour des données outils
- S assure de la conformité réglementaire
- Analyse et consolide les rapports d activité
- Prépare, organise et anime les revues d activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d exploitation avec l appui du Groupe
Performance FM et Travaux
- Analyse la pertinence technique des demandes(jusqu'à 3 000 HT)
- Signe les PV de réception des travaux exploit.
- Analyse les différents plans d actions
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs
- Participe aux revues d activité des fournisseurs
- Construit le programme de travaux d exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
- Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d exploitation
- Assure la relation avec les CIU
- Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du Pilote Externe
- Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe / la
DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
-Connaissance de la réglementation du domaine
-Expérience en pilotage de contrats appréciée
Capacités :
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information
Lieu de travail

EDF-CNPE de CIVAUX 86077 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail à l'adresse
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
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BISTON James
Téléphone : 06 07 60 93 02
Fax : james.biston@edf.fr
Mail :

Ref 21-06307.01

VERNAY LABBE Stéphanie
Téléphone : 06 68 39 23 40
Fax : stephanie.labbe@edf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 11.12.13

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur 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
réconciliation
- 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 weekend (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.
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Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
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 : 2021-28408
L'emploi 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/
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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-06227.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

382

Description de l'emploi

L'agence interventions Nice Vallées recherche son responsable adjoint.
L'AI est riche d'un beau collectif de 180 collaborateurs, qui travaillent 6 sites (5 BO, 1
CPA, 1 log) et évoluent sur un secteur maritime et montagneux.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence en recherchant les meilleures
conditions de performance et de sécurité. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité - dans le suivi et l'élaboration du plan de
formation - dans le pilotage de la CPA
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemple : logistique, Supply Chain etc.).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez 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.
Référence MyHR : 2021-28803
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

2 mai 2021
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Mail : sebastien.amice@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification personne remplacée

Ref 21-06295.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION MAITRISE OUVRAGE

Position D

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 11.12.13

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Cadre d'appui au sein de la section MOA. Dans
le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires, l'emploi
pilote des affaires de sa spécialité constituées d'un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d'activités.
L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).
L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle, réalisation de
bilans, ) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
- il anime et réalise l intégration du prescriptif technique au sein du collectif
- il représente la section (ou le service) au sein des différents projets du CNPE, il peut
également être amené à suppléer le MPL en cas d'absence de celui-ci.
- il réalise et trace des analyses d'écart pour le compte du service.
- il participe aux diverses commissions du Système de Management Intégré du CNPE
dans les domaines dont il a la charge.

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
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON@EDF.FR)
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Action
Immédiate

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

3 mai 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04760.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Analyste Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein du pole Nex'us, rattachée au département DataVision', l'Hypervision a pour
objectif de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'Enedis
(Linky, marché d'affaires, IOT).
Au sein du groupe Pilotage production et reporting, l'emploi :
- optimise la performance des services de la chaîne communicante de manière
préventive ou curative,
- réalise des extractions de données afin d'analyser des dysfonctionnements ou des
variations d'indicateurs
- organise les premières poses de nouveaux matériels en production et valide les
performances avant la production en série
- prépare, anime ou représente la production Linky dans les différents comités
(COPROD, COMOP, ...)
- contribue à la relation avec les interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision avec les chefs de projets des applications de la galaxie Linky et les
chefs de département,
- produit les reportings et les indicateurs de suivi de la production et de la
performance des systèmes
- coordonne les différentes opérations sur les systèmes
ll maîtrise les processus de la chaine communicante afin d'être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec ses différents interlocuteurs.
Il développe une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
Il gère et suit les incidents et les anomalies en production.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique, la data 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 avez à la fois des bonnes connaissances dans le traitement de la donnée et le
requetage, et également une bonne compréhension des problématiques métier.
La maitrise des outils de type R et SQL est nécessaire.
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Vous possédez un excellent esprit de synthèse et d'organisation.
Vous êtes rigoureux et résolument tourné vers la performance ainsi que le respect
des échéances.
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.
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 : 2021-27086
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE 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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 17/05/2021

Ref 21-06264.01

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
S2IP
Pole MME SI

Position E

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

GF 11

1 Responsable Des Fonctions Documentaires (rfd) H/F
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Description de l'emploi

Garantir la mise en uvre du processus documentaire pour les métiers en mesurant
les impacts des fonctions documentaires
Assurer l'appui/conseil et l'interface entre les interlocuteurs du site et le service
MME-SI, ou en participant à des groupes de travail.
Animer des groupes de travail, qui peuvent porter sur l'évolution des pratiques,
l'arrivée de nouveautés,
Piloter les processus élémentaires du domaine documentaire en lien avec l'animateur
du sous-processus qui couvre le SI.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à piloter des affaires, réaliser des études
Ouverture et adaptabilité aux nouvelles technologies
Rigoureux, esprit d analyse et d ouverture, organisé
Bon relationnel, constructif, sens de l anticipation
Savoir-faire:
- Capacités d'analyse et de pilotage,
- Aptitude à l'expression écrite et orale,
- Esprit de synthèse,
- Animation de groupe de travail et conduite du changement.
Savoir-être:
- Autonomie, capacité d'initiative et de proposition,
- Qualité relationnelle, capacité à travailler en équipe,
- Ecoute métier.

Compléments
d'information

Compétences transverses : Travail collaboratif, Autonomie, aisance verbale
Emploi suceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE SAINT-LAURENT-DES-EAUX
B.P. 42
41220 SAINT-LAURENT-NOUAN SAINT-LAURENT-NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

V. SCHMITZ
Téléphone : 02.54.45.86.79

Ref 21-06261.01

2 mai 2021

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE INGENIERIE-METHODES

Position D

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise 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 uvre 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 règlementaire 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.
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.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.34.36.30.46

Ref 21-06258.01

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité /
Activité Opérationnelle Frais de Personnel Béziers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 11.12.13.14.15

1 Appui Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Dans le domaine des Frais de Personnel, l emploi assure une partie de l expertise fonctionnelle
en collaboration avec le Responsable de l Activité.
Il analyse et contrôle la production comptable liée au domaine Frais de Personnel, traite les
dysfonctionnements et propose des actions curatives et préventives.
Il participe à la rédaction, au déploiement des procédures et modes opératoires et contribue à
l amélioration de la performance des processus.
Il assure un rôle d interface avec le métier RH et peut être amené à participer à des groupes de
travail transverses.
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Il participe aux clôtures et au dispositif de contrôle de la qualité et à la réalisation du contrôle
interne du domaine.
Il produit, contrôle et commente les principaux indicateurs du domaine destinés aux tableaux de
bord en collaboration avec le management.
Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans le domaine de la comptabilisation des charges de personnel aussi
bien sur la rémunération, les cotisations sociales, les contributions et les enregistrements liés
aux charges à payer.
Une maîtrise des divers outils informatiques du Système d Information RH RTE ainsi que des
outils bureautiques.
Rigueur, écoute, goût du travail en équipe, capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles
Profil ouvert capable de s adapter aux contraintes du métier dans un contexte d évolution du SI
du domaine

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir
Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement à la mobilité de RTE.

Lieu de travail

RTE Région Sud Ouest
Département Comptabilité et Fiscalité
rue Jean Prevost - ZAC MONTIMARAN BEZIERS 34500
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Corinne PEREIRA
Téléphone : 04.67.01.83.17 ou 06 99 32 12 23
Mail : corinne.pereira@rte-france.com

Ref 21-06253.01

Valérie MADEC
Téléphone : 04.67.01.83.37

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Etudes Décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes Décisionnelles (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi réalise des études de faisabilités, suit les politiques techniques Poste et Contrôle
Commande.
Activités :
L emploi recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude
(réseau, faisabilité, données patrimoniales et environnementales ), en coordonnant leurs
différentes contributions. Il les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et
argumente les résultats de son étude.
A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
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orienter les décisions d évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs. Il peut exercer
un rôle de correspondant. Il propose des évolutions qu il porte en animation régionale ou
nationale.
En particulier, au sein du Service Etudes Décisionnelles, l emploi est en charge des études de
faisabilités Poste et Lignes Souterraines, en appui aux autres chargés d études décisionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe.
Capacités rédactionnelles exigées.
Aptitude à présenter un dossier devant un comité décisionnel.

Lieu de travail

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Thibaud CHATRY
Téléphone : 05.62.14.91.52

Ref 21-06220.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Prevention Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Acteur au coeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Côte d'Azur,
vous participez à l'atteinte de l'objectif de réduire de façon significative le nombre de
blessés et d'éradiquer les accidents graves ou mortels.
Vous participez au suivi de la Feuille de route de la politique PSS de la DR et à cet
effet:
-Vous portez l'expertise "AIS Poste Source" pour le domaine PSS et dans ce cadre,
vous participez à l'animation des risques liés à ces activités en lien avec les
responsables du Domaine Patrimoine Infrastructure (DPI). Vous participez au GPS du
DPI.
-Vous êtes le référent des risques "Incendie-Explosion" et vous participez à
l'animation de ces risques en lien avec les métiers de la DR.
-Vous êtes le référent "Risques chimique-biologique - produits dangereux" et vous
avez en charge le suivi des validations des FLU en lien avec les services médicaux et
l'AD du domaine PSS. Dans ce cadre, vous mettez en place une veille sur l'utilisation
des produits et pouvez être amené à réaliser des contrôles internes.
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-Vous êtes le référent du "Risque Bruit" et vous pouvez être amené à participer à la
mise à jour du référentiel de prévention en mettant en oeuvre des campagnes de
mesures.
-Vous portez le "Risque climatique" (canicule, froid) et mettez en place une veille et
éventuellement des actions lors des épisodes météorologiques intenses.
-Vous participez aux analyses des évènements sécurité (SD, PA, AT) en mettant en
place un suivi des actions décidées.
Outre ces missions qui vous sont affectées directement, vous contribuez au
déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture juste prenant
en compte l'erreur humaine, encourageant les remontées volontaires de situations
dangereuses ou presqu'accidents et réprouvant toute transgression volontaire de nos
fondamentaux.
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans le domaine des postes sources et plus généralement AIS

Autonomie pour mener à bien des missions et rendre compte sur des sujets
transverses, qualité du relationnel.
Compléments
d'information

Emploi 35h forfait cadre.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-28811
L'emploi 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 IMP DE LA PAULINE LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LESSATINI David
Téléphone :

Ref 21-06218.01

LESSATINI DAVID
Téléphone : 04.93.81.80.85
Mail : david.lessatini@enedis.fr

2 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 3

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11

1 Support Achat 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 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
autres Directions achats.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l emploi de Support achats confirmé assure notamment 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,
Il intervient en appui de l acheteur et du Contract Manager pour assurer
l appropriation et la bonne utilisation des contrats par les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- bonne connaissance du processus et des outils achat.
- analyse et gestion des réclamations.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

PARC DE LA CHOCOLATERIE 26290 DONZERE
( Drôme - 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-interface-gco-lyon@edf.fr
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DAESCHLER Caroline
Téléphone : 02.77.62.11.15
Mail : caroline.daeschler@edf.fr

Ref 21-06173.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un/une « chef de Cellule
Pilotage des Activités » motivé(e) !!!
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste de chef de pôle à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
pour vous.

Vous managerez un groupe solide de 50 personnes au coeur des transformations
d'ENEDIS : convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle),
centralisation d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils
structurants.
La CPA regroupe les missions suivantes :
- Programmation des Activités pour le compte des 4 Bases Opérationnelles de
l'Agence
- Pilotage et suivi des différents Programmes
(Réseau/Clientèle/Maintenance/Projet...)
- Pilotage de la Préparation en lien avec les nombreux besoins internes
(Maintenance, RSI...) ou externes (RACCO, STRUCTURE...)
? Les Préparateurs de l'Agence sont rattachés et managés par les MPRO de la CPA
sur 3 Sites (Seyssinet, Voiron et L'Isle d'Abeau)
Le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence
Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
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Vous attachez une importance particulière au bon fonctionnement de la CPA avec
l'ensemble des interfaces (internes/externes) et autres Agences de la DR ALPES :
domaine Ingénierie et Raccordement, domaine Client, les IP des Territoires.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective des
équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous êtes porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Dynamique et motivé(e), vous bénéficiez d'une expérience réussie en management et
possédez des connaissances approfondies des processus réseaux et clientèle.
Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.
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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + :34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29030
L'emploi 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
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RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-06138.01

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite 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 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.
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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 :
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.

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.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.
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RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

13 mai 2021
Manager : Philippe Galand
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

Ref 21-06109.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur 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 concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. 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 les domaines de l exploitation
et de l intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d exploitation des
ouvrages. L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.
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 l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
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Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique 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.
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 21-06108.01

3 juin 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

398

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Biomethane H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
VOTRE MISSION :
Vous concevrez, 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
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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.
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

Ref 21-06101.01

RRH : Samy CHELLAH
13 mai 2021
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

D R H Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
Département Campus Groupe

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le département Campus Groupe est composé de 11 personnes, il assure la gestion
des Campus de Saclay et de Lyon Vélum, avec un haut niveau de satisfaction et de
performance, en accueillant des stages organisés par tous les acteurs de la formation
d EDF et d ENEDIS, et des séminaires, permettant une fréquentation élevée.
Description de l emploi
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En tant que Chargé de mission dans l équipe pilotage et performance, vous aurez
comme missions :
- Le suivi des contrats prestataires (restauration, ménages, accueil, IT) avec un
objectif de qualité et de performance
- La réalisation des achats sur Dauphin, l appui aux commandes et à la facturation
- Le pilotage des actions de Prévention Sécurité
- Le suivi de l exploitation (dysfonctionnement) et des travaux d aménagement
- L appui logistique aux membres de l équipe, résidents et clients du campus
Profil professionnel
Recherché

Disponible, organisé, bonnes capacités d adaptation et d initiative
Avoir le sens du service et du client, aimer travailler en équipe
Bonne connaissance des outils PGI, Dauphin, Store, PilotImmo, Excel

Compléments
d'information

Lieu de travail : Campus de Saclay
PALAISEAU

Lieu de travail

13 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - 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-GCO-LYON@EDF.FR

13 boulevard Gaspard Monge

MAUPLOT Christine
Mail : christine.mauplot@edf.fr

Ref 21-06100.01

91200

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P04
Mission
L emploi appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l équipe.
Il remplace le MDP en son absence.
Il organise les activités techniques de l équipe, sous la responsabilité du manager.
Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine
Activités
L emploi appuie le MDP pour l animation de l équipe.
Il coordonne et contrôle les activités de l équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe : pilotage de la
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performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, ...
Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
Il contribue à l efficacité de l équipe en identifiant les besoins d intervention dans le cadre des
travaux d investissement dans le respect des moyens de référence.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur et d'autonomie.

Vous avez des compétences dans le domaine ASI.
Compléments
d'information

Offre éligible au dispositif d accompagnement financier RTE.

Lieu de travail

12 rue Aristide Berges 33720 FLOIRAC
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 31 %

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=

Mathieu SIGNORET
Téléphone : 06 13 69 24 87

Ref 21-06093.01

Stéphane BRECHARD
Téléphone : 06 82 21 29 47

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
GRANDS COMPTES

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'agence marché d'affaires
assure l'accompagnement et le suivi de ses clients grands comptes (industriels,
tertiaire, organismes publics, grandes enseignes).
Acteurs de notre performance territoriale, ces décideurs économiques sont
accompagnés par les Interlocuteur Privilégiés Marché d'Affaires.
Vous prendrez en main et piloterez un portefeuille haut de gamme avec en ligne de
mire, la satisfaction client.

Parmi vos missions :

Etablissement d'un relationnel soutenu avec vos clients
Identifier leurs attentes, leurs besoins et leurs projets, et être en capacité de répondre
à leurs multiples demandes
Pointer les dysfonctionnement et être force de proposition sur les leviers
d'amélioration avec les métiers
Etre un acteur de la voix client au sein de la DR
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Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire
preuve d'excellentes qualités relationnelles. L'aptitude au travail en
équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de
travail.
Des capacités de synthèse seront appréciées. Vous devez être capable de
parfaitement restituer vos expériences clients et prendre en main le pilotage de
dossiers complexes.
Première expérience souhaitée chez ENEDIS.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28782
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Davor HEGIC
Téléphone :
Fax : 06.68.23.13.79
Mail : davor.hegic@enedis.fr

Ref 21-06395.01
EDF

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
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CED DSE PIL TR 1 2
Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

2 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité
de membre de la tête d équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de l unité et
à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas IMPEDOVO
Téléphone : 03 82 51 79 21

Ref 21-06363.01
EDF

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 69

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section LOGISTIQUE NUCLEAIRE

404

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Charge D'affaires Et De Projet 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 MPL, les missions du Chargé d Affaires et de Projet sont les
suivantes :
Etre le représentant de la section LNU vis-à-vis des projets et le représentant des
différentes instances des projets. A ce titre, il s engage sur le portefeuille d activités
à réaliser.
Co-animer le point quotidien de la section LNU afin de lancer les équipes sur le
terrain. Lors de cette réunion, il doit porter les priorités des projets TEM et AT.
Animer la filière « maitrise de réalisation » via l animation des points
hebdomadaires. A l occasion de ces points, il s assure de l avancement de la
préparation des activités en adéquation avec les exigences de la préparation
modulaire.
Piloter le déploiement du projet d équipe et des contrats d équipe annuels au sein
de la section avec le MPL.
Rédiger les bilans et proposer des actions pour la performance de son périmètre.
Réaliser des actions de surveillance de terrain.

Profil professionnel
Recherché

-Dynamique, autonome, qualités relationnelles et bonne capacité à animer une
équipe.
-Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire.
-Appétence pour la recherche de performance.
-Connaissance du métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Rachel HUSELSTEIN
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

Ref 21-06356.01
EDF

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ROBINETTERIE

Position E
405

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
GF 12

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le chargé d affaires et de projet :
-Pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d une ensemble de
prestations portant sur des matériels de son domaine d activités;
-Assure l interface entre le métier et les projets TEM et AT.
Afin de garantir :
-L exhaustivité et la qualité de réalisation des interventions;
-L atteinte des objectifs de résultats des affaires dont il a la charge et de contribuer à
la conformité du fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

CAP, Préparateur ou chargé d'affaires confirmé.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

SINGIER Elise
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

Ref 21-06354.01

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MECANIQUE

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

406

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, le chargé d affaires et de projet :
-Pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d une ensemble de
prestations portant sur des matériels de son domaine d activités;
-Assure l interface entre le métier et les projets TEM et AT.
Afin de garantir :
-L exhaustivité et la qualité de réalisation des interventions;
-L atteinte des objectifs de résultats des affaires dont il a la charge et de contribuer à
la conformité du fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

CAP, Préparateur ou chargé d'affaires confirmé.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

SINGIER Elise
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : elise.singier@edf.fr

Ref 21-06351.01

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
POLE PREPARATION AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Chargé D'affaires & Projets Tem/mcr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), assure principalement la mission de Correspondant Métier Tranches En
Marche (TEM) du Service Mécanique - Chaudronnerie.
Il effectue donc le pilotage de la préparation des activités à S-7 semaines pour la
sécurisation de l adéquation charge - ressources associée, l animation du TEM au
sein du Pôle Préparation d'Affaires, la gestion du portefeuille de DI et la préparation
des réunions hebdomadaires dans le cadre de la préparation modulaire du TEM.
407

Profil professionnel
Recherché

Responsable d'équipe, chargé d'Affaires ou chargé de préparation possédant une
expérience dans le domaine de la maintenance lourde dans un Centre Nucléaire de
Production d'Electricité.

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.
Emploi susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 05.54.45.82.93
Fax : vincent.bel@edf.fr

Ref 21-06319.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Mission COMMUNICATION

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 12.13

1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La mission communication du CNPE PENLY composée de 4 personnes, assure la
conception, la définition et la mise en uvre des actions de communication interne et
externe de la centrale.
Sous la responsabilité du chef de mission communication, vous réalisez des supports
de communication, pilotez l organisation d activités événementielles, proposez des
campagnes de communication destinées plus particulièrement à l interne, apportez
un appui conseil communication à la ligne managériale et veillez à l évaluation de
ces actions.
Plus particulièrement, vous serez amené à :
Participer à la construction et mise en uvre du plan de communication du site, très
fortement lié au déploiement de son nouveau volet stratégique 2021-25 et de son
programme industriel
Piloter plusieurs plans de communication thématiques (production, sûreté,
innovation ) et assurer leur suivi avec la Direction et les managers
Organiser ou piloter des événementiels (propositions, gestion, logistique, budget,
relations fournisseurs, planification )
Rédiger des articles et des argumentaires pour les différents supports
(e-communication, vidéo et print)
Réaliser des supports de communication en appliquant rigoureusement la charte
graphique d EDF,
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Concevoir un outil de communication managériale en lien direct avec le volet
stratégique du site
Participer à la démarche d amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication à la mise sous assurance qualité de ses livrables
Participer à la démarche des salariés « ambassadeurs » de la centrale
Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un appui au manager de
communication dans la mise en uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires ) ou, après une période
de professionnalisation, vous assurez des astreintes et serez à même d apporter
appui et conseil au management dans la gestion d événements sensibles.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience remarquable en communication dans un milieu complexe
est gage de réussite dans cet emploi.
Le ou la chargé.e de communication doit disposer de qualités d'autonomie, de
rigueur, de fiabilité, de discrétion, de curiosité, d'écoute et de synthèse, ainsi que :
de méthodologie,
de créativité et de réactivité,
d une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
d une bonne maîtrise des techniques de communication
d esprit d équipe,
d une belle capacité à gérer les imprévus et le court terme
Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.

Lieu de travail

CNPE DE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Elodie LEININGER
Téléphone : 02 35 40 60 20

Ref 21-06317.01

15 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
DIT FA3
3040 02 16

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Pilote Technique Contrat 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
409

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).
Au sein du service Projet Flamanville 3 et dans le domaine « Electricité Contrôle
Commande », le futur Project manager travaillera sur le périmètre des IEG en lien
étroit avec les services métier d Edvance , la direction de projet FA3 et le titulaire du
contrat IEG FA3.

Le Project Manager est en charge du pilotage TCD du contrat IEG (installation
Electrique Générale). Il assure le rôle d ensemblier sur son contrat, depuis la
conception jusqu à la réalisation.
Le Project manager devra mettre en oeuvre la stratégie validée, gérer les risques
planning et financier et aléas afin d atteindre les jalons fixés, notamment à travers les
activités suivantes :

- Pilotage de la relation fournisseurs sur les sur les aspects Qualité Coût délais
- Pilotage des coûts à terminaison de son contrat (négociation),
- Gérer les interfaces entre les différents acteurs et parties prenantes,
- Piloter des plans d actions de gestion des aléas en proposant des pistes de
résolution

Ces missions peuvent amener à se déplacer régulièrement sur le site de FA3 et sur
les sites des titulaires concernés (usines, bureaux d études, )
Vous êtes dynamique, passionné par les défis et les challenges, rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC+4 / BAC+5
Langue avec niveau requis : Anglais
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Dynamisme
Autonomie
Sens du résultat
Capacité de travail en équipe et avec de nombreux interlocuteur aussi bien interne
qu extrene
Capacité à appréhender des sujets complexes et a en faire la synthèse
Force de proposition.
Capacité de négociations (interne /externe)

Lieu de travail
410

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

DEMANGE MATHIEU

Ref 21-06299.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE (SMC)
POLE PREPARATION AFFAIRES

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12.13

1 Appui Mpl Smc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations fixées par la Division Production
Nucléaire, de la réglementation, du Contrat Annuel de Performance de l unité et du
service, l Emploi assure l appui du Manager de Première Ligne du Pôle Préparation
d Affaires, organise et coordonne l'interface avec le Pôle Interventions du Service et
les autres entités. En fonction des priorités définies au niveau de l unité, l Emploi
peut se voir confier un objectif particulier de contribution transverse.

Profil professionnel
Recherché

Cadre, haute maîtrise possédant une expérience dans le domaine du nucléaire avec
une volonté de se confronter au management.

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.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BEL VINCENT
Téléphone : 02 54 45 82 93
Fax : vincent.bel@edf.fr

26 avr. 2021

411

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-05033.03
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
GR NUMETIC- DOMAINE TELECOM

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 12

1 Responsable De Domaine Numetic H/F

Description de l'emploi

L emploi organise, coordonne et supervise les ressources et anime le domaine
d activité Télécom à la maille de la Corse. Responsable d une équipe de cinq
personnes réparties sur deux sites, il est directement rattaché au Chef de GR
NUMETIC, et fait partie de l équipe d encadrement. Il est chargé du maintien en
compétence des collaborateurs de l équipe. Il gère l organisation des chantiers et le
planning. Il est l interlocuteur privilégié de plusieurs groupes de l Opérateur Réseau
Electricité et du Centre.
Il intervient sur les installations Télécom du Centre EDF Corse. A ce titre, il est
responsable des opérations de dépannage, de maintenance et de mise en service
des matériels neufs.
L emploi possède de bonnes connaissances dans les domaines techniques
électricité Distribution et Transport. Il fait preuve d adaptabilité compte tenu de
l évolution technologique permanente des matériels (électromécanique, électronique,
numérique).
L emploi est amené à être chargé d affaires pour des mises en service qui
nécessitent la coordination d intervenants d autres GR de l opérateur réseau, du
gestionnaire du système électrique ou d entreprises extérieures. L emploi participe
au retour d expérience et assure le suivi des actions à mettre en uvre.

Profil professionnel
Recherché

Qualité de management, rigueur, pédagogie, conduite de projets. Bonne maîtrise de
l'écrit et du relationnel. Maîtrise des fondamentaux techniques.
REF ORGA : 0257W43137

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité
l emploi intervient sur l ensemble du territoire corse.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

-ASPRETTO AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

13 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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- Date de forclusion et lieu de travail

Ref 21-06262.01

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE INGENIERIE-METHODES

Position D

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

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 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 uvre 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 règlementaire 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.
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.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.34.36.30.46

2 mai 2021
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Ref 21-06207.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 12

1 Inspecteur En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la maîtrise du risque pression, l'emploi rédige des notes d'étude et
plans d'inspection d'équipements sous pression entrant dans le domaine de
reconnaissance du SIR. Il réalise des visites internes/externes et diverses actions de
surveillance des ESP et ESPN soumis à la surveillance du SIR, ainsi que des actions
de supervision des activités confiées par le SIR aux autres services du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est assujetti à l'obtention d'une qualification d'inspecteur par la CNRC
(Commission Nationale de Reconnaissance des Compétences).
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Inspection Réglementation Braud-et-Saint-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Guillaume DELVIT
Téléphone : 05.33.93.31.26

Ref 21-06204.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION MECANIQUE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
414

et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Ref 21-06183.01

Clotilde BARRALON
Téléphone : 03.82.51.74.13

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE POLE ROBINETTERIE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
415

et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Ref 21-06088.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Lot VOUGLANS
FSDUM 415540201

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE DE CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'Unité
HYDRO ALPES, le Coordonnateur assiste le chef de Groupement d Usines dans le
pilotage des processus et la coordination des activités des installations du
groupement d usines. Il propose des améliorations et des actions afin de contribuer à
la sécurité et à la sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité
des installations dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il fait partie de l équipe d encadrement et participe à la politique
performance-production, sureté, environnement, SST et budgétaire et insuffle une
culture de recherche de performance dans les différents domaines au sein de
l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine et des métiers de l'hydraulique.
Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'Astreinte d'Alerte
portant le taux de l'emploi à 48%.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
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, ou AIL.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240 CERNON
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

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

Alerte

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

23 avr. 2021
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Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04911.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité technique et règlementaire

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR ETUDES TRANSPORT ET/OU MVT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous apportez votre appui en tant
que référent technique généraliste ou spécialiste pour les activités des différents départements
de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des clients et au bon
fonctionnement de votre département.
Vous êtes en charge :
- d'assurer un appui au responsable du département sur votre niveau d'intervention et,
notamment, l'assister dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités
- d'assurer un appui aux responsables d'équipe
- de réaliser une veille règlementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet,
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et proposer des solutions dans les
instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés, en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes, et en optimisant les
ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
- de mener éventuellement une partie des entretiens annuels d'appréciation du
professionnalisme des salariés et de définir les besoins de formation
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans un métier technique gazier tel que
l'exploitation gazière et/ou l'ingénierie. Vous avez une appétence pour les sujets techniques et
la volonté de vous y investir.
Vous possédez des qualités relationnelles, vous avez des compétences en animation
transverse et vous êtes en mesure de vous montrer constructif dans des GT nationaux sur des
sujets d harmonisation de pratiques techniques.

Compléments
d'information

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

GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3710&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43
Mail : yann.vailland@grtgaz.com

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- Modification

Ref 21-06391.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
Equipes de quart

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13

1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi appartient aux Services Conduite, ces services ont pour missions :
De conduire les installations de production avec la meilleure disponibilité tout en
respectant la réglementation (RGE, Rapport de Sûreté...), et en cherchant
l optimisation des couts.
De veiller au bon fonctionnement des installations par une surveillance permanente
des matériels des tranches.
D'être en appui technique au Service Conduite et à l'Equipe de Direction du Service.
D'être en appui expertise aux services Projet Tranche en Marche et Arrêt.
De rédiger des consignes de conduite
De participer à des structures locale ou Nationale en mode projet
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 69

Ref 21-06390.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 1/2
SHQ AT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

2 Responsable Sous Projet D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
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( Moselle - Lorraine )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : Service Conduite 1/2
Fax : 03 82 51 79 21

Ref 21-06386.01

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 65

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Vous serez rattaché à l état-major du DCF, au sein d une équipe « Transformation Finance »
de trois personnes.
Vous serez responsable de la standardisation et de l optimisation du processus Immobilisations.
Vos missions seront les suivantes :
- Vous définirez et mettrez en uvre les processus cibles et animerez les actions d amélioration
continue
- Vous serez responsable du processus Immobilisation et de la coordination entre les différents
métiers impactés
- Vous collaborerez avec l autre responsable de projet de l équipe sur la définition des usages
des données de son périmètre
- Vous participerez aux actions de formation et de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une bonne expérience des métiers de la finance (du domaine Immobilisations
en particulier).
Une expérience dans le domaine de l animation de formations serait un plus.
Une connaissance de la gestion de projet serait un atout supplémentaire.
Votre rigueur, votre capacité de communication et votre sens de la pédagogie, ainsi qu une
réelle motivation à travailler en équipe vous permettront de vous intégrer au sein de l équipe
Projet et d être rapidement opérationnel.
Comme toute offre de RTE, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal en faveur
de l'intégration des personnes en situation de handicap signé le 28 avril 2009 par RTE. Aussi, si
vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques, afin que nous puissions les prendre en compte.
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Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Franck EUSTACHE
Téléphone : 06.63.99.41.33

Didier SEBIRE / Valérie MADEC
Téléphone : 02 40 67 32 45 / 04 67 01 83 37

Ref 21-06385.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Vous serez rattaché à l état-major du DCF, au sein d une équipe « Transformation Finance »
de trois personnes.
Vous serez le référent de la connaissance, de l utilisation, du management et de la gouvernance
des données de la partie finances dans le cadre du projet TDC.
Vos missions sont les suivantes :
vous gèrerez, par délégation du responsable de Domaine de données, la mise en place de la
gouvernance des données de la partie finances, au bénéfice de l entreprise.
Vous collecterez les usages des données de la partie finances et en garantirez la
transversalité.
Vous définirez les objectifs de qualité de la donnée et vous assurerez de la mise en uvre des
actions de mise en qualité en découlant.
Vous déclinerez les politiques de gouvernance de la donnée.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une bonne expérience des métiers de la Finance et du SI.
Une connaissance de la gestion de projet serait un atout supplémentaire.
Votre rigueur, votre capacité de communication et votre sens de la pédagogie, ainsi qu une
réelle motivation à travailler en équipe vous permettront de vous intégrer au sein de l équipe
Projet et d être rapidement opérationnel.
Comme toute offre de RTE, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal en faveur
de l'intégration des personnes en situation de handicap signé le 28 avril 2009 par RTE. Aussi, si
vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques, afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

RTE - DCF
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
422

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=

26 avr.
Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du
ou le Chef de pôle au 02.40.67.32.45
département au 06. 63.99.41.33
Téléphone : ou l'expert comptabilité/fiscalité au 2021
04.67.01.83.37

Ref 21-06384.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel Technique de l'Unité,
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais :
Le (la) titulaire de cet emploi est nommé comme "Responsable des activités de
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)" dans le service Contrôle Commande
(CC) sur le Site de Brive.
Il (elle) coordonne les interventions dans le domaine du contrôle-commande et de
l'informatique industrielle du parc Hydro Centre.
Dans le respect des règles de sûreté et de sécurité, il (elle) agit dans le cadre des
textes en vigueur à EDF Hydro.
Membre de l équipe d encadrement du service, et interlocuteur HYDRO centre pour
la MCO, le (la) responsable MCO représente le service CC dans les missions
suivantes :
- Animer et coordonner les ressources intervenant sur le MCO (interne et externe)
- Veiller à la qualité technique des prestations de MCO (anticipation des impacts des
projets en déploiement, participation à la recette des évolutions, installation des
nouvelles versions des systèmes I2C2T, CREEX et CCH),
- Rendre compte de l activité MCO (selon les modalités en vigueur),
- Faire progresser le service rendu au producteur Hydro Centre (contrôle régulier,
contribution à l analyse des ESSI, organisation de la formation des exploitants,
communication vers les utilisateurs).
- Le (la) titulaire de cet emploi aura la mission de délégué technique informatique
industrielle. Il sera en charge de faire évoluer le référentiel technique en collaboration
avec les services d appui SII.
- Le (la) titulaire de cet emploi sera force de proposition AMOA auprès de HYDRO
centre, dans le cadre de sa connaissance des aménagements de HYDRO CENTRE

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle.
Connaissances en instrumentation et en électricité générale (BT).
Connaissances des ateliers logiciels nécessaires à la programmation des API et du
système de supervision.
Maitrise de l architecture I2C2T des aménagements du GU jusqu au CREEX et
CCH.
Bonne connaissance et pratique du RPP & de l UTE C18510.
Connaissance des aménagements hydrauliques d Hydro Centre.
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Bon relationnel & esprit d équipe.
Bonne capacité de communication & de synthèse.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CIH
18 AVENUE POINCARE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

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.

Nicolas JANKOWSKI
Téléphone : 05 55 18 10 60

3 mai 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04618.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

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

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
- Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
- Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
- Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
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acteurs externes, prestataires...)
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.
Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité de travail seul comme en équipe,
- Réactivité et rapidité dans les productions,
- Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

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 : 2021-26965
L'emploi 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

Thibault SENANGE
Mail : thibault.senange@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/05/2021

Ref 21-06380.01
ENEDIS

Date de première publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI RH
Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Appui Rh Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe RH de la Direction Régionale Pays de la Loire (1850 salariés répartis sur
une 30 aine de sites) est structurée autour de 3 domaines clés : Le domaine
développement des compétences, Le domaine sourcing des ressources et gestion de
l'emploi et Le domaine Pilotage et Régulation Sociale (reconnaissance, temps de
travail, IRP, etc.).

Le titulaire de l'emploi a la responsabilité d'animer le domaine sourcing et gestion de
l'emploi.
- Il pilote et assure le suivi des projets prioritaires du domaine et les activités
récurrentes qui s'y rattachent (recrutement, mobilités, alternance...)
- Il pilote l'équation RH de la DR en lien très étroit avec le contrôle de gestion dans
une logique d'équilibre ressources/activités (suivi pour l'année en cours et
prévisionnel)
- Il manage les 4 salariés qui travaillent prioritairement sur le domaine :
accompagnement et développement professionnel/ définition des priorités, évaluation,
reconnaissance)
- Il assiste le RRH dans le management du domaine sur la DR
- Animation de la ligne managériale
- Appui du CODIR
- Il prend en charge la mise en oeuvre de projets RH transverses
- Il est à l'écoute des innovations RH externes et les expérimente pour enrichir les
pratiques et contribuer à l'efficience de l'équipe
Profil professionnel
Recherché

Expérience RH et/ ou managériale appréciée
Capacité à travailler de façon transverse
Ouverture d'esprit sur l'externe
Capacité d'innovation

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29063
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuelle TOULOUSE
Téléphone : 06.30.56.71.23
Mail : emmanuelle.toulouse@enedis.fr

Ref 21-06379.01

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence Interventions - H/F

Description de l'emploi

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen et à 1h de Paris,
Evreux, ancienne cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec
ses atouts touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
L'agence de l'Eure, c'est 4 bases opérationnelles, 1 CPA, 6 sites et plus d'une
centaine d'agents.
Au sein de l'Agence Intervention de l'Eure, sous la responsabilité du chef d'agence le
titulaire de l'emploi assure le management, l'animation et le pilotage des activités de
l'agence.
A ce titre, en lien avec le chef d'agence et les chefs de pôles, vous veillez à la bonne
réalisation des missions de l'agence : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services et prestations aux clients sur les réseau HTA et BT du territoire.
Vous cherchez à réunir les conditions de performance et d'efficience tout en étant
force de propositions pour les décisions d'arbitrage, et ce, dans le respect des règles
de sécurités.
Vous suivez en particulier :
- Les différents indicateurs de l'agence (Sécurité, satisfaction client, le critère B, la
chaine communicante Linky,...)
- Le budget de l'agence CAPEX/OPEX.
- L'efficience de la programmation pour répondre aux besoins de tous nos
interlocuteurs internes et externes,
- La montée en compétence et la PST de l'agence en lien avec les chefs de pôles et
la CPA.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre du PIH, en lien avec le chef d'agence, vous aurez aussi à conduire les
actions de transformations et de changements portées par le domaine Interventions
tels que contribuer à la diffusion de la culture Linky et initier des démarches liées à
l'innovation, la prévention et la satisfaction des clients
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Vous pourrez être amené(e) à piloter des missions transverses pour le domaine
Interventions.
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation;
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau;
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir rapidement;
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv;
Vous disposez de compétences rédactionnelles et de communication;
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité;
L'esprit d'équipe vous anime:
Vous aimez les challenges et relever des défis;
Vous vous reconnaissez ? N'attendez plus, rejoignez l'Agence d'Interventions de
l'Eure
Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29132
L'emploi 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 PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-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.

Harold ARGIRE
Téléphone : 06.60.79.90.11
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 21-06376.01

15 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet Junior / Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV)?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers. Elle a comme mission d assurer le fonctionnement
et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au juste coût. A ce
titre, la DSI définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par
les évolutions de GRDF.
En tant que Chef de projet infrastructure, vous intégrez le pôle projet système du
domaine ingénierie qui pilote les évolutions des services d infrastructure système.
Vous évoluez dans les environnements OS, virtualisation, conteneurs, middlewares et
base de données et collaborez avec les autres équipes techniques ainsi qu avec
l ingénierie logiciel. Nos principaux objectifs IT sont : qualité du service, exploitabilité,
automatisation et standardisation.
Vous êtes responsable des créations et évolutions des services d infrastructure
système. Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à
la stratégie de GRDF ainsi qu à celle de la DSI. Vous respecterez les critères de
qualité, performances, coût et délai et les processus de gestion en vigueur à la DSI.
Vous avez en charge les missions suivantes :
Consolidation des besoins techniques, cybersécurités, opérationnelles et
applicatifs.
Cadrage du projet.
Animation de la conception de la solution technique et des processus DSI
adhérents.
Planification et suivi des réalisations.
Coordination des recettes techniques et fonctionnelles.
Contrôle de la conformité avec les engagements du projet.
Mise à jour du catalogue des services.
Mise en exploitation.
Organisation des réunions de suivi et de pilotage.
Suivi des risques.
Respect du budget, de la qualité et des délais.

Profil professionnel
Recherché

Conduite du changement.
Pilotage des ressources dans un environnement multifournisseur.
Reporting de votre activité.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5, et vous
disposez d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d expérience professionnelle dans l IT et
particulièrement dans les domaines infrastructures. Vous avez une bonne
compréhension des processus de production et d exploitation d un SI.
Vous avez une expérience importante et variée dans la gestion de projets.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe. Vous appréciez le pilotage transverse et faites preuve de
leadership.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
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d écoute, esprit d équipe et capacité de synthèse.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques, un espace de travail innovant qui propose des ateliers,
conférences, parcours d'apprentissage et une salle de sport.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud ZOTTI
Téléphone :
Mail : arnaud.zotti@grdf.fr

7 mai 2021

430

Ref 21-06375.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior / Architecte Solution Junior H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV).
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIReC) recherche un Architecte Solution Junior pour l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement), qui permet de
gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux
fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
OMEGA s appuie principalement sur les technologies suivantes : Java/Weblogic,
Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW, Documentum, Streamserve et base
de données Oracle.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la
maîtrise technique du son SI, l architecte solution se positionnera en tant que
contributeur majeur dans les phases projet et de maintenance évolutive et corrective
de l application OMEGA.
Vous aurez pour missions principales de :
Vérifier la bonne prise en compte des exigences d architecture et « challenger »
les solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d uvre.
Valider également les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de livraison ) et
vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases de recette
GRDF.
Piloter des chantiers et/ou des projets techniques sur l application OMEGA et
contribuer au projet de transformation du SI OMEGA.
Assurer le support technique auprès de l'équipe MOA du projet OMEGA.
Préconiser des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des composants OMEGA.
Réaliser des analyses des incidents de production et proposer des axes
d améliorations.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5.
Vous possédez une expérience de plus de 3 années sur l intégration technique des
applications, l exploitation d application en production, l'élaboration d'architectures
informatiques et maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet.
Une expertise avérée sur les technologies suivantes serait un plus : administration
système Unix, base de données Oracle, Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP,
Java.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
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Vous êtes adaptable et autonome.
Vous faites preuve d une réelle capacité d apprentissage.
Compléments
d'information

Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques: un espace de travail innovant qui propose des ateliers,
conférences...
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel PERRIER
Téléphone : 01.71.19.15.86
Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

Ref 21-06373.01
GRDF

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE
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Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet / Chef De Projet Outillage Si H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Le pôle Outillage a pour objectif de définir la stratégie, la conception, la mise en
production, l amélioration des services d opérations qu elle porte. Les briques qui
sont dans le périmètre du pôle sont basées sur les technologies de supervision
(Centreon, Shinken) les technologies de collecte de logs suivants (ELK, Splunk), outil
de supervision et de cartographie Datacenter (DCIM NLyte) ainsi que des outils APM
(Dynatrace) et gestion de sonde synthetic (Ip-Label).
En tant que CHEF.FE DE PROJET OUTILLAGE SI, vous intégrez l équipe Services
et Projets Outillage du Domaine INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et consiste à assurer le pilotage projet pour l implémentation des
outils ainsi que la mise en place au sein de l exploitation.
Le profil aura à conduire les projets d infrastructure depuis les phases d étude et de
conception jusqu au déploiement et à l intégration complète dans le respect des
engagements projets : qualité, coûts, délais et sécurité. Les principales activités sont
les suivantes :
- Rédiger les demandes de financement des études et des projets.
- Organiser, planifier, coordonner et piloter l ensemble des ressources, processus et
intervenants mobilisés sur les projets.

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer activement aux phases d étude, de conception (recueil des besoins,
conseils techniques, recommandations, stratégie), d achats (budget, appel d offre,
sélection de fournisseurs) et de réalisation (maquettage, déploiement/implémentation,
transition, gestion du changement, recette).
- Assurer le suivi financier et le planning des projets.
- Assurer les activités projet : analyse fonctionnelle du besoin, rédaction des
spécifications et réalisation des recettes.
- Animer les revues et comités de pilotage des projets.
- Mise en production : déployer et piloter les services en cohérence avec le cadre de
MEP de GRDF et du planning projet, former et faire le transfert de connaissance à
l exploitation.
- Définir et piloter la mise en uvre de la maintenance des nouvelles solutions.
- Définir les évolutions nécessaires pour améliorer le service que cela soit en termes
de fonctionnalité, de ROI, ou de disponibilité.
- Mettre en place et suivre le capacity planning via des outillages (mise en place de
Dashboard).
- Mettre en place et suivre des KPI via des outillages (mise en place de Dashboard).
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d expérience professionnelle dans l IT,
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d écoute, esprit d équipe et capacité de synthèse.
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Compléments
d'information

Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques, dans un espace de travail innovant.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christian TRAN
Téléphone : 07.86.17.86.12
Mail : christian.tran@grdf.fr

Ref 21-06372.01

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
GREA CO

Position C

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 13.14.15
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1 Chef D'agence Expertise Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi
La Délégation Acheminement assure:
- Le traitement des demandes fournisseurs,
- L organisation des interventions clientèles,
- Le pilotage de l optimisation et du recouvrement des recettes d acheminement,
- La validation des quantités d énergie servant à la facturation de l acheminement et
des clients finaux,
- L écoute clients du domaine.
Le Groupe Régional Expertise et Appui a pour mission :
- le relai des orientations métiers acheminement
- le maintien des bases de données techniques et clientèles du domaine
- L'écoute client du processus CLIQO
- l'appui aux opérationnels et l'identification / développement de solutions optimisées
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur
- La conduite du changement auprès des conseillers clientèles
- L'évolution des politiques métier par la prise en compte des REX terrain
L'emploi assure le rôle de référent en Région sur les méthodes et les outils SI
nécessaires aux activités:
Il manage et anime le Groupe d Expertise et d Appui par délégation du Délégué
Acheminement Livraison.
Il participe activement à l élaboration de la doctrine métier et à la mise au point des
outils.
il est un acteur actif de la professionnalisation des acteurs du domaine clientèle en
assurant le déploiement et la bonne connaissance de la doctrine métier ainsi que
l assistance des acteurs pour la résolution de problèmes sur la mise en uvre des
procédures et des outils SI.
L emploi apporte un appui au pilotage auprès de la ligne managériale des Unités
Opérationnelles, en éditant les tableaux de bord, en produisant des analyses sur les
résultats métier, en participant activement aux revues des processus.
Il coordonne l appui apporté par le GREA aux projets de transformation de GRDF
Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché:
- Connaissance du processus de Relève et Mise à Disposition des Données (haut et
bas de portefeuille)
- Connaissance des SI "Portail Distributeur" et "TICC", une connaissance des SI de la
chaine GALICI sera appréciée
- Connaissance des fonctionnements en Accueil Acheminement (AAG) et ARDG
(Marché de Masse et Marché d'Affaires)
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Excellent relationnel
- Forte capacité d' écoute, d' analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie

Compléments
d'information

L'emploi assure le rôle de référent en Région sur les méthodes et les outils SI
nécessaires aux activités:
Il appuie le Délégué Acheminement pour l'animation des savoir-faire métier du
processus métier CLIQO et pour le pilotage budgétaire de la Délégation
il est chargé de proposer et de réaliser des contrôles internes et des audits
commandités par le niveau national, ou par le management.
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.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD 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.

Gilles HENGOAT
Téléphone : 06.66.51.28.83
Mail : gilles.hengoat@grdf.fr

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

Ref 21-06357.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Applications H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers ! Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût.
A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits
par les évolutions de GRDF.
En tant que EXPERT(E) AMOA SAP, vous intégrez le Domaine Système
d Information Relations Clientèle (SIReC) en charge de l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l Energie et Gestion de l Acheminement), qui permet de
gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux
fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus Métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, l'équipe COFAL, composée d'une
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douzaine de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels
Contrats, Frais, Facturation et Allocations. En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de
cette équipe, vous êtes en charge d'assurer le rôle de responsable du domaine
"Frais" de COFAL, et à ce titre des activités suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin ;
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA ;
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD ;
- Contribution à la recette et aux tests de non régression.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans les domaines de
l'expertise fonctionnelle et la gestion de projets.
Vous êtes autonome et rigoureux(se), et effectuez le reporting au niveau attendu par
les différents interlocuteurs de la DSI.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents intervenants, internes comme externes, du
projet. Vous avez une bonne connaissance de SAP IS-U et SAP SD est
indispensable.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques, vous intégrez un espace de travail innovant qui propose
des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage, une salle de sport...
GRDF, principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France et filiale
indépendante d ENGIE, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils
en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie. Pour
cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km) ;
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
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( 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.

Vincent GUEY
Téléphone : 01.45.23.65.18 / 07.61.43.28.73
Mail : vincent.guey@grdf.fr

Ref 21-06342.01

7 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MMC
GROUPE T20 / ETAT MAJOR
6125 21 01 2

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Cadre Technique Confirme Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

EDF Recherche et Développement a pour missions principales de répondre aux
enjeux du groupe EDF et de préparer son avenir, en contribuant à l amélioration de
la performance de ses unités opérationnelles (70 % de l activité), en anticipant et
préparant ses relais de croissance à moyen et long termes (30 % de l activité).
L offre est à pourvoir dans le département MMC (Matériaux et Mécanique des
composants) dont l effectif est d environ 160 agents. Les activités sont
essentiellement en lien avec les enjeux de prolongation de la durée de
fonctionnement des centrales nucléaires et les énergies renouvelables.
Le responsable Qualité du département MMC est en charge de l animation et du
pilotage du processus Qualité attaché à l ensemble des activités du département
(expérimentales, numériques ).
Il est le garant du référentiel documentaire spécifique au département et s assure de
la cohérence avec le référentiel documentaire R&D. Il pilote le maintien dans le temps
de ce référentiel qualité et est en charge de la boucle d amélioration continue du
département sur la qualité (suivi et traitement des écarts).
Il est en particulier l interlocuteur privilégié de l équipe de direction du département
et des responsables de laboratoire.
Il est garant du suivi du plan de contrôle interne annuel et anime le club des auditeurs
internes du département.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d écoute, d accompagnement des équipes et une capacité de
conviction sont essentielles pour ce poste.
Une expérience en lien avec la Qualité est demandée.
La connaissance des normes ISO9001 et ISO17025 est un plus.

Lieu de travail

Site des Renardières
Ecuelles MORET LOING et ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PLANES Frédéric
Téléphone : 01 60 73 61 82
Mail : frederic.planes@edf.fr

CYRULIK Estelle
Téléphone : 01 60 73 60 92
Mail : estelle.cyrulik@edf.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04495.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
DEPARTEMENT SYSTEME D'OPERATION DE L'OFFRE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Analyste Fonctionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Chaîne de valeur de l'Offre de la Direction des Systèmes d'Information de
GRTgaz, le département SIO (Système d'Information de l'Offre) assure la maintenance et le
développement de l'ensemble des applications permettant la commercialisation et le pilotage
de l'Offre de GRTgaz.
Ce Système d'Information permet d'assurer un haut niveau de qualité de service à destination
des utilisateurs de la Direction Commerciale et de la Direction Système Gaz mais aussi
garantit la conformité de l'offre commerciale aux exigences réglementaires définies par la
régulation européenne et française et assure un service optimal pour les clients expéditeurs et
consommateurs de GRTgaz.
Missions principales:
Le Business Analyst confirmé est garant de l'adéquation des solutions SI sur le domaine
infrastructures (environnement de travail, infrastructures, sécurité, ) .
Il contribue à garantir la performance technique, opérationnelle et financière du SI et de son
adéquation avec les besoins actuels et futurs :
- L'émergence et le cadrage des besoins métiers en assurant les études d'impact nécessaires
et en définissant les solutions optimales pour y répondre.
- La contribution en tant que Product Owner Proxy à la priorisation du backlog des features et
des user stories avec vos référents métiers
- La conception et la recette des fonctionnalités développées en assurant un haut niveau
qualitatif sur les documents produits
- La conduite du changement
- Le support aux utilisateurs du SI de l'Offre afin de les accompagner au quotidien dans leurs
échanges avec les clients de GRTgaz,
- L'appui fonctionnel en cas d'incident ou de crise sur le Système d'Information
- La contribution au développement des contenus et à l'animation de l'Académie de l'Offre
- L'amélioration continue et l'innovation favorisée par une grande autonomie laissée aux
Ces activités sont opérées en mode Agile ou en cycle en V classique

Profil professionnel
Recherché

Le département SIO recherche des collaborateurs dynamiques et orienté.es résultat, avec
d'excellentes qualités relationnelles et maîtrisant
l'anglais professionnel.
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Familier avec les méthodes agiles, vous êtes amené.e à mettre en avant votre autonomie, votre
capacité à vous intégrer au sein d'équipes motivées et à faire preuve d'une grande capacité
d'écoute auprès d'interlocuteurs métiers exigeants.
Vous êtes curieux.se et rigoureux.se et vous appréciez apporter des solutions en rupture et
optimisées d'un point de vue fonctionnel et économique. Vous disposez également de qualités
rédactionnelles démontrées et vous avez
envie de vous engager sur le long terme.
Dans un contexte en pleine transformation aussi bien au travers de la digitalisation de la DSI
que dans le cadre de la transition énergétique, GRTgaz vous propose ainsi des perspectives
d'évolution variées.
Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6 signé), ainsi que
votre fiche carrière (ou C01) datant de moins de 3 mois.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTGAZ
Citizen 2 Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3706&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte

SARON Emmanuel
Téléphone :
Mail : emmanuel.saron@grtgaz.com

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- PROLONGATION

Ref 21-06322.01
EDF

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONSTRUCTION
3040 02 10
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Prescripteur Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en
projets/appels d'offre (EPR2 en France, Jaitapur en Inde ...).
Les salariés EDF mis à disposition d'EDVANCE conservent leur contrat de travail
EDF SA et le statut des IEG.
LA MISSION :
1.En appel d offre :
·Responsable de la production de l ensemble des pièces techniques du marché (plus
de 40 notes), hors pièces CNEPE (3), avec l appui du responsable de groupe TGC et
en animant une équipe d ingénieurs maisons-mères ou prestataires
·Interlocuteur technique privilégié du pilote de contrat assurant une vision transverse
NI-CI-BoP et technico-commerciale
·Responsable des clarifications techniques l analyse technique des offres (dialogue
compétitif) et de leur évaluation de recevabilité
·Responsable de la traçabilité de l AO puis lors de l exécution
·Responsable de la rédaction du programme de surveillance
·Contribution aux parties commerciales (CPA) et transverses (sécurité,
environnement, SI, )
·Contribution aux éventuelles estimations (PO) et au planning Projet EPR2
En exécution de marché :
·Responsable de la surveillance du contrat : organisation, surveillance en propre ou
en délégation en assurant la cohérence technique
·Responsable de l instruction des éventuelles dérogations / modifications de
spécifications du marché
·Suivi du marché incluant traitement des écarts, aléas, FAC, FNC avec possible
délocalisation sur site pour suivi d exécution

Profil professionnel
Recherché

Compétences générales et techniques attendues
Ingénieur généraliste avec spécialisation Génie Civil ou ingénieur issu d école Génie
Civil à dominante technique / travaux-construction, ayant une première expérience de
grand projet sur Site ou alternativement en Bureau d études en support au site
Ingénieur ayant déjà une expérience sur un projet neuf nucléaire, idéalement HPC,
sinon FA3/DUS/CCL
Compétences générales techniques attendues:
· Une forte appétence technique, construction génie civil gros uvre et second uvre
· Compétences comportementales :
o Organisation, planification des éléments nécessaires au projet de marché puis à
l exécution dans une vision long terme et avec un objectif de compétitivité : des
exigences au suivi de chantier, en passant par les méthodes et le planning
o Travail en équipe, avec pilote de contrat (DP EPR2), acheteur, juriste, CNEPE, DI,
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o Appétence à mettre en place, prendre en main des sujets non cadrés et à les
mener à bien en autonomie
o Capacité à adopter une attitude client au juste niveau en première ligne face à des
majors du BTP
o Animation voire accompagnement technique d une équipe d ingénieurs
maison-mère et prestataires
o une attitude interrogative et sur les missions construction du Groupe EDF
Compétences requises
Maitriser et être attiré, par les 3 dimensions essentielles du poste : technique et projet
(notamment relation/satisfaction Client) et contract management (CM2 requis)
Compléments
d'information

2. Le Prescripteur technique peut être contributeur ou à l initiative de Fiche REX, soit
auprès des projets en cours (HPC/SZC) soit sur EPR2 pour capitalisaiton et partage
de bonnes pratiques. A ce titre, son expérience peut etre sollicitée pour
appui/expertise sur d autres projets d Edvance : SZC/KSA/JNPP
Enfin, le manageur TGC s appuie sur son retour pour l évaluation de la performance
des ingénieurs (maison mère ou prestataires) dédiés au contrat NM2201 et pour
lesquels il assure une animation et un suivi métier

Lieu de travail

LA DEFENSE LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud LENES

26 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04621.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner 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
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talents, pour accompagner et relever les défis d'agilité, de fiabilité et d'innovation que
nécessite un domaine Marché D'Affaires en pleine expansion.
Au sein de l'équipe COSY, vous appuierez le Product Manager dans la construction
d'une trajectoire (fonctionnelle / technique) et dans sa mise en oeuvre. En tant que
PO de votre équipe, vous serez en charge de :
- Faire vivre le backlog des besoins métiers (Analyse et cadrage des besoins, revue
avec les BO, priorisation, implication des utilisateurs, etc.),
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration avec le Product
Manager afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers : DT, DCT et
Finance) ou externes (réglementaire), et de s'intégrer dans la trajectoire de la chaîne
de valeur AMM
- Maximiser la valeur produite par votre équipe agile : il s'agira poir vous de relever
les défis de l'agile à distance (Dec team à distance)
- Prioriser les développements, orienter le produit
- Valider les réalisations (Vérifier la bonne réalisation des US, Organiser les recettes
métier/utilisateurs, récolter les feedback utilisateurs...)
Profil professionnel
Recherché

En tant que PO, savoir communiquer est indispensable.
Vous serez amené à travailler avec beaucoup de personnes (Métier,SI), de tout
niveau, un bon relationnel est également demandé.
Travaillant en équipe, il faut échanger avec l'équipe (une partie à distance).
Être calme, posé et prendre du recul quand il faut est utile.
Il vous faudra une bonne capacité d'analyse et être force de proposition pour mener à
bien vos missions.
Une connaissance du Marché d'Affaires (Métier et SI du domaine) , et/ou un vernis
SAP ne sont pas obligatoires mais seraient un énorme + dans le contexte.
Rigoureux, autonome et force de persuasion, alors cette opportunité vous attend!

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 : 2021-26884
L'emploi 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
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Anne-Tiphaine MILLET
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/05/2021

Ref 21-06315.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Mission maintenance réseaux patrimoine

Position

TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
EXPLOITATION DES OUVRAGES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Techniques (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :

Vous êtes en charge de conduire des affaires/politiques à enjeux, d en assurer le reporting ;
vous élaborez les tableaux de bord nécessaires au suivi de votre activité,

Vous êtes en charge du déploiement de politiques, de doctrines et de projets sur la région, du
maintien en condition opérationnelle et de la gestion des actifs ; vous pilotez les travaux,
organiser ou participer à des Groupes de travail.

Vous conduisez les transformations nécessaires à l évolution du Centre Maintenance en
proposant des nouvelles méthodes et outils,

Vous êtes en charge de l animation de vos politiques et projets,

Vous accompagnez et formez les nouveaux utilisateurs aux nouveaux outils / nouvelles
technologies,

Vous appuyez le management pour proposer l évolution du métier,

Vous exploitez les retours d expériences et autres reportings pour progresser et faire
progresser,
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Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des Métiers MAIN et/ou DI de RTE ; Des expériences professionnelles
dans le domaine Poste sont indispensables ;

Vous avez des idées, une force de conviction et êtes en capacité d organiser une réflexion et
une activité de production;

Vous avez des compétences pédagogiques, avez développé une capacité d'écoute et
d'animation ;

Vous êtes organisé et rigoureux ; pragmatique et orienté résultat ;

Vous témoignez d'un esprit d équipe, d'autonomie et d'un fort esprit d'initiative et aimez les
responsabilités ;

Vous êtes pragmatique et facilitateur, vous communiquez de manière claire avec vos
interlocuteurs ;

Vous êtes diplomate avec des facultés d adaptation à un environnement évoluant rapidement ;

Parfaite maîtrise des outils bureautiques courant tels qu Excel et PowerPoint, des outils du SI
RTE (IPSAM-SIDONI ) des connaissances en gestion de base de données seront appréciées.
Compléments
d'information

Déplacements : cet emploi requiert des déplacements (sur le Centre Maintenance et au-delà
(principalement à Paris), à raison de 1 à 2 /mois).

Lieu de travail

8, Rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Aurélie HECHON
Téléphone : 03 83 92 21 42 / 06 67 75 24 17
Mail : aurelie.hechon@rte-france.com

Ref 21-06282.01
EDF

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
POLE INDUSTRIELLE 623903
Capital. Gestion Logiciels 62390302

Position C
445

CONTRACT MANAGEMENT
METIER NON IDENTIFIE
GF 13.14.15

1 Pilote De Contrats Logiciels H/F

Description de l'emploi

Le groupe CGL, Capitalisation Gestion Logiciels (DTEO/DSIT/DTPI/PI/CGL), est
composé d'une équipe de Software Contract Managers en charge du pilotage de
contrats éditeurs pour le compte d EDF et ses filiales.
Tout en respectant les règles de l art en termes de contract management, le groupe
CGL porte une mission qui s articule autour de 3 enjeux:
- Satisfaire les besoins en licences logicielles en respectant le cadre fixé par la
stratégie du groupe EDF,
- Veiller à acheter au plus juste pour maitriser les coûts des licences logicielles,
- Veiller au respect des droits d utilisation des licences acquises et éviter ainsi des
régularisations coûteuses.
La mission du contract manager est de contribuer à la mise en place des contrats,
satisfaire les demandes de logiciels et de gérer la relation avec les éditeurs. Il veille
en continue sur sa trajectoire financière et s'adapte aux changements de contexte.
Doté d un bon relationnel, d une connaissance du monde du logiciel et du métier du
« Software Assets Management » il agit en tant que référent en charge de
l application de la politique de gouvernance SAM et de la sensibilisation autour de la
conformité des licences logicielles.
Il gère la demande de licences logicielles sur son périmètre et assure le suivi des
inventaires des licences déployées. Il adopte les outils mis à disposition pour réaliser
la réconciliation entre les licences achtées et les licences déployées, propose des
optimisations, mesure les écarts et agit en conséquence. Contribue à la consolidation
de suivi de l'activité et des indicateurs du groupe CGL.
Le contract manager pilotera des contrats à forts enjeux auprès d éditeurs pouvant
faire partie des géants du monde du logiciel tels que MICROSOFT, ORACLE, IBM,
HP,
Le poste offre une opportunité d ouverture externe au groupe EDF ainsi qu une forte
exposition interne.
../..

Profil professionnel
Recherché

Il sera en lien avec l ensemble des entités du groupe EDF qui utilisent les licences
dont il gère et ceci pour assurer le suivi des actifs logiciels au sein des directions
métiers d EDF et ses filiales.
Il collaborera étroitement avec la DSIG dans le cadre de l élaboration et l application
des stratégies des logiciels groupe ainsi qu avec la DAIT pour la réalisation des
achats et le renouvellement des contratsIl peut être amené à collaborer avec des
pairs dans des entreprises équivalente à EDF ou dans le cadre d'associations comme
le CIGREF.
Le candidat retenu est assuré d intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au
travail est dans son ADN.
PROFIL :
- Contract manager avec expérience, ou maitrisant la gestion de marchés chez EDF
- Bonne communication écrite comme orale et très bon relationnel
- Forte motivation
- Culture générale des Systèmes d Informations et/ou intérêt pour l Informatique au
sens général
- Volonté d'apprendre et monter en compétences, notamment dans le domaine du
SAM (Software Assets Management)
- Fort esprit d équipe
- La connaissance de l'anglais est un atout indéniable pour gérer certains contrats

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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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).

ALEXANDRE Louis Ziad
Téléphone : 0661590085

26 avr. 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-04555.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SGAPJR
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DRJC NANTES

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Attaché Juridique Junior H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi concourt à l'activité du Département Juridique Ouest, chargé
d'apporter un appui juridique aux directions régionales d'Enedis situées dans la moitié
Ouest de la France.
Sous l'autorité du Responsable du Département d'une part, et la supervision de
l'adjoint au Responsable, en charge de l'antenne de Toulouse d'autre part, il contribue
à assurer le conseil et l'assistance nécessaires à la maîtrise du risque juridique
inhérent aux activités de distribution en Région et instruit les litiges et contentieux en
évaluant leurs enjeux financiers, politiques ou médiatiques.
Le (la) juriste a en charge la défense des intérêts d'Enedis dans des domaines aussi
variés que le droit des affaires (accès au réseau, contrats d'achat, partenariats,
propriété intellectuelle), le droit des ouvrages (implantation et déplacement, règles
d'urbanisme et environnementales...), le droit des concessions de distribution
publique d'électricité, ou encore le droit pénal.

Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation juridique supérieure (de type Master II) et
d'une expérience de l'application du droit dans les entreprises de trois à cinq ans.
Il (elle) a de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'autonomie.
Il (elle) sait aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, de sens pratique.
Un bon relationnel, le sens de l'écoute et du travail en équipe sont indispensables.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, de même que de
bonnes qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

L'intéressé(e) fait partie d'une équipe de 8 personnes située à Nantes et à Toulouse.
Le poste est basé à Toulouse (site non encore déterminé).
Des déplacements sont à prévoir à Nantes, Paris et dans le Sud-Ouest de la France,
très principalement sur les territoires des Directions Régionales Aquitaine-Nord et
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Pyrénées-Landes.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination à l'égard des
utilisateurs du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-26119
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cédric DEROCHE
Téléphone : 06.99.05.18.03
Mail : cedric.deroche@enedis.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 26/04/2021

Ref 21-06278.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE SURETE VERIFICATION

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF 13

1 Ingénieur Radioprotection Environnement H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation nationale, des directives fixées par l'Autorité de
Sûreté et des orientations du site applicables dans les domaines de l'environnement,
de la radioprotection et du transport, l'emploi assure dans ces domaines :
- une veille réglementaire permanente,
- une appropriation de l'ensemble de la doctrine,
- un rôle d'appui-conseil aux métiers,
- la réalisation de vérifications au titre de la filière indépendante,
- le pilotage des dossiers et la mise en oeuvre de plans d'action,
- une contribution au développement de la culture environnement et radioprotection
sur le site.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Q.S.P.R. 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

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 21-06266.01

3 mai 2021

Date de première publication : 11 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
ENCADREMENT

Position D

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

GF 13

1 Responsable Sécurité Système D information Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Pilote Stratégique, le RSS2I au sein de l Unité a en charge
:
Déploiement des prescriptions : il assure le pilotage opérationnel des prescriptions
Référentiel de Sécurité du S2I : il applique le référentiel de la sécurité du S2I de la
DPN, adapte son applicabilité aux enjeux de son Unité et en promeut l usage.
Animation : il participe au réseau des RSS2I de la Division afin de contribuer à ses
travaux et au suivi des actions de sécurité. Il développe la culture de sécurité du
domaine industriel. Il contribue à la mise en uvre de la sensibilisation et de la
formation à la sécurité, pour le domaine industriel de l Unité.
Appui aux Métiers en matière de sécurité du S2I : il assure un conseil dans le
domaine de la sécurité du S2I, il facilite et synthétise l expression, par les métiers,
des enjeux et besoins spécifiques en matière de sécurité dans une perspective de
réduction des risques identifiés, il s assure de l attribution des responsabilités en
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termes de sécurité informatique du domaine industriel au sein des différentes entités
de l Unité et de leur caractère opérationnel
Gestion des incidents et des crises des S2I : il participe au traitement et veille à la
résolution des incidents de sécurité sur son périmètre, il contribue au retour
d expérience des incidents de sécurité du S2I, il veille à la maintenance des
procédures de gestion de crise du S2I et participe aux exercices annuels de plan de
continuité des activités.
Contrôles en matière de sécurité des S2I : il contrôle la qualité de la mise en uvre
des règles de sécurité du domaine industriel, il élabore le reporting de l Unité,
participe à la définition des indicateurs de sécurité du S2I et les tient, il veille à
l inscription de contrôles de sécurité du S2I dans les plans de contrôle interne de
l Unité, il contribue, pour la Division, à la veille de la sécurité du S2I du parc
nucléaire.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d habiter dans
la zone d habitat de l astreinte de l Unité
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

MAUGET Damien
Téléphone : 02 54 45 82 61
Fax : damien.mauget@edf.fr

Ref 21-06260.01

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
Service INSPECTION RECONNU
Section INSPECTEUR NIVEAU 2

Position C

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

GF 13.14.15

1 Inspecteur Niveau 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes législatifs, règlementaires et de l'Organisation Qualité du
CNPE, l'emploi participe à la rédaction des référentiels, organise et réalise les
activités d'inspection, suit les prestations sous traitées, assiste les services
opérationnels, anime le REX afin de garantir le contrôle règlementaire des
équipements sous pressions suivis par le Service Inspection. En l'absence du
responsable du Service Inspection il assure la suppléance de celui-ci.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement.
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
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conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
En indiquant en objet : CNPE de CHOOZ et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hièrarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée
ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.
Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

CLERC Guillaume
Téléphone : 03.24.36.36.77.

Ref 21-06255.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 12
ESSAIS 12

Position D

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l Emploi a pour
mission l appui technique aux Managers de Maintenance des sections essais. Il lui
assure notamment la prise en compte et le pilotage d activités dimensionnantes
relatives aux projets TEM et AT, à la Méthode ou supports (sûreté, technique,
sécurité, radioprotection, environnement ).

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.
Des qualités d organisation et d autonomie sont aussi nécessaires.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 21-06250.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe GENIE CIVIL
455518174

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 13

2 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme )
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d expérience dans le domaine concerné.
L emploi s exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.
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Lieu de travail

154 Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Fabienne LANDY

Ref 21-06246.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Grands Comptes Publics - Agence Sur Mesure
Lyon

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 13.14.15

1 Responsable Commercial (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 SA, Engie Entreprises et Collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Les clients publics, structures assujetties au code des marchés publics (collectivités,
syndicats d énergie, bailleurs sociaux, hôpitaux, ,), sont pris en charge dans un
marché dédié, intégré au segment Grands Comptes. Ce marché est organisé en deux
agences : Agence Vente Sur-mesure et Agence Vente Multicanale.
Le poste à pourvoir, de Responsable Commercial, est rattaché à l agence
Sur-mesure. Celle-ci est en charge du développement commercial et de la gestion
des clients et prospects du « haut de portefeuille » (>30 GWh / an).
Le poste est basé à Lyon et couvre le territoire Provence Alpes Côte d Azur
Auvergne Rhône Alpes.
Le responsable Commercial a en charge les clients et prospects éligibles au code des
marchés publics, sur le territoire de l agence. Pour cela, il :
Augmente la valeur de son portefeuille de clients gaz et électricité par le
renouvellement des contrats en cours, l identification de sources de surmarge sur
ces contrats (clics, ARENH, ) et la conquête de prospects
Fidélise les clients au moyen d un suivi relationnel de qualité (de la prescription à la
facturation),

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac + 2 à Bac +5
Vous avez une expérience en gestion de projets et/ou fonctionnement en mode
transverse
Vous avez le sens du commerce, de la négociation et de l écoute client. Vous êtes à
l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.
Vous avez une expérience, a minima une appétence, pour la création de réseau
locaux d influence
Une expérience dans la vente de produits ou de prestations de service dans
l énergie ou un secteur très concurrentiel serait appréciée.
453

Pour exercer le métier de Responsable Commercial, vous devez être doté :
d une bonne capacité d analyse et de synthèse des enjeux du territoire et savoir
décrypter les relations d influence qui se jouent entre les acteurs
d une aptitude à évoluer dans un environnement complexe et notamment à
maitriser les différents jeux d acteurs pour gagner en impact,
d une bonne compréhension des marchés de l énergie et des marchés publics.
Vous êtes doté d un esprit de conquête, vous aimez le challenge et êtes audacieux.
Vous êtes en capacité de vous adapter rapidement. Vous devez faire preuve d une
grande autonomie et d une bonne organisation. Des qualités en matière de reporting
sont nécessaires.
Vous avez nécessairement de bonnes qualités relationnelles (écoute, aimer
rencontrer les gens, mise en relation, établir un réseau) et vous appréciez le travail en
équipe
Compléments
d'information

Contribue à la politique fixée par E&C sur le rachat des CEE en relation avec notre
équipe dédiée.
Détecte et conduit des affaires photovoltaïques en lien avec notre filiale Réservoir
Sun jusqu à la signature de la promesse de bail.
Identifie et accompagne les clients dans la construction de contrat de type Corporate
PPA.
Favorise le développement du biogaz dans la fourniture des clients de son territoire.
Contribue à la veille commerciale en organisant la remontée d informations sur les
clients et les concurrents
Pour ce faire,
il élabore sa stratégie commerciale et priorise ses actions, en adéquation avec les
objectifs de l agence, grâce à la connaissance de son territoire et de ses clients.
Il conseille ses clients, prospects et bureaux d étude en portant la prescription en
amont de la sortie des appels d offre et en les accompagnant avec l expertise
d Entreprises et Collectivités.
Il est garant de l intégralité du parcours client depuis la détection d affaires jusqu à
la facturation
Par ailleurs, le responsable Commercial doit
veiller au quotidien à sa propre sécurité. Il aura une vigilance accrue pour tous les
déplacements automobile et de plain-pied.
s attacher à protéger les données commerciales en sa possession contre toutes
indélicatesses, volontaires ou fortuites. Il veillera au respect de la confidentialité que
son emploi exige, à l égard de toutes personnes non autorisées du groupe ENGIE
ou non.

Lieu de travail

59 rue Denuzière 69002 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. 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

Simon MICHAUT
Mail : simon.michaut@engie.com

Francois MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

23 avr. 2021
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Ref 21-06242.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assiste le Chef de Service pour assurer le management, le pilotage
opérationnel et la coordination des missions en garantissant le développement
permanent et la bonne réalisation des activités du service.
Dans le cadre de la lettre de gestion annuelle de l'agence et en appui au CODIR,
l'emploi assure sur le périmètre d'activités du service le suivi des décisions,
l'élaboration et/ou le pilotage de programmes d'actions en déclinaison des politiques
et objectifs stratégiques de l'Unité.
- Préparation et suivi des budgets du Service
- Pilotage du contrat de service
- Pilotage du domaine prévention sécurité
- Pilotage du domaine sûreté et interlocuteur du PAC pour le service
- Pilotage de la démarche qualité et environnement
- Pilotage de la démarche innovation
- Pilotage du plan de formation
- Animation du contrôle de gestion et des achats (Politique industrielle)
- Le pilotage de la formation
- L'animation du contrôle interne dans le service
En outre, il remplace le Chef de Service en cas d absence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance Mécanique/Robinetterie sur
les installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la qualité, de la
sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production du
territoire national. Le candidat sera retenu sous réserve de son aptitude DATR.
Emploi susceptible de comporter une astreinte à terme.

Lieu de travail

EDF - 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

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Ref 21-06240.01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AMOA

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du développement ambitieux du biométhane sur la région en lien avec
le projet d'Entreprise de GRDF, l'emploi assurera deux activités principales :
Il sera le chef de projet de la DPI pour les nouveaux gaz verts (Méthane de Synthèse,
pyrogazéification, etc). Il sera l'interlocuteur principal de toutes les parties prenantes
de GRDF que ce soit sur CO et vis à vis des interlocuteurs nationaux. Ainsi il devra
informer, animer et coordonner l'ensemble des acteurs techniques de CO sur ces
nouveaux gaz verts. Cette activité est estimée autour de 30% de charge.
L'emploi assurera une activité de MOAD biométhane sur tout le territoire CO. Il sera
en lien très étroit avec les équipes BERG, ING, DGV, Exploitant, concession et
Territoire de CO.
Il sera le garant du respect des règles technico économiques des DI qu'il sera amené
à prendre ou faire prendre, tout en portant une attention particulière pour favoriser le
développement des Gaz verts sur CO.
Il assure le suivi de la bonne exécution du programme, dans le respect des
enveloppes budgétaires allouées. Contributeur du reporting des CAPEX à destination
de la tête de filiale, l emploi s assure que les arbitrages effectués sur son champ
d activité sont effectués en concertation avec ses parties prenantes et en tenant
compte autant que possible des attentes des collectivités locales.
Il pourra également s'appuyer sur le service juridique de GRDF pour les dossiers
complexes.
Enfin, l emploi est animé par un MOAD Sénior afin d assurer une cohérence et une
homogénéité de traitement des dossiers sur l ensemble du territoire et un partage de
connaissances avec les MOAD de plaque.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme ou une femme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e), avec le
sens du client dans l'intérêt de GRDF . Vous avez une expérience dans le domaine
de la distribution gaz, de préférence en maitrise d'ouvrage, en Ingénierie ou en
exploitation . Vous avez la capacité de piloter une thématique, et d'animer une équipe
transverse avec des sensibilités et des attentes diverses. Vous avez l'esprit de
synthèse. Vous disposez d'une première expérience en conception, en exploitation ou
en ingénierie et vous avez des connaissances sur les règles de dimensionnement et
de pose des ouvrages. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Votre qualité
relationnelle avec l'ensemble de vos parties prenantes sera indispensable.

Compléments
d'information

Il apporte l expertise au Bureau d'Etude Régional Gaz, pour la compréhension,
l'intégration et l'application des politiques techniques nationales Gaz relatives aux
réseaux, notamment ceux avec injection de gaz verts.
Il garantit la Protection du patrimoine Immatériel et l équité de traitement des
demandes de raccordement.
Il complètera et mettra à jour des bases de données du patrimoine.
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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

André JAEGGE
Téléphone : 06.81.25.09.58
Mail : andre.jaegge@grdf.fr

Ref 21-06236.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Référent Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
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 Référent technique.

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

Patrick De Souza

23 avr. 2021
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Ref 21-06234.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Chargé D'études 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 Chargé d'études.

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

Sébastien Tirlot

Ref 21-06229.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Chargé D'études H/F
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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 chargé d'études.

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

Denis Trognon

Ref 21-06217.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INGENIERIE

Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Specialiste H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, de
la législation en vigueur, de la réglementation sur l'hygiène, la sécurité, la
radioprotection et de l'incendie, du contrat de gestion de l'Unité et du service,
l'ingénieur spécialiste participe à l'élaboration, au suivi et à l'optimisation du référentiel
de son domaine, pilote des affaires ou des projets et conseille les services
opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie industrielle de l'Unité dans
les domaines de la sécurité industrielle, la radioprotection et l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
De bonnes connaissances des installations nucléaires et dans le domaine de la
radioprotection seront appréciées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF - CNPE de CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

Julien PARRY
Téléphone : 03.82.51.70.62

Ref 21-06193.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi

Au sein du service ingénierie, composé d environ 40 personnes, vous êtes un acteur
déterminant de la filière technique du site.
En tant qu'Ingénieur Fiabilité, vous serez en charge des missions suivantes :
- Améliorer la performance globale et la fiabilité d une fonction sur le moyen-long
terme,
- Participer à la résolution de divers aléas en traitant les sollicitations des projets
Tranche En Marche (TEM) et AT (Arrêt de Tranche),
- Garantir le respect des exigences prescriptives sur son domaine et la bonne prise
en compte du retour d expérience.
Vos principales activités consistent à :
- Fiabiliser les systèmes et matériels de votre fonction en réalisant des analyses
complètes et en pilotant les actions retenues, notamment en rédigeant et présentant
des bilans annuels de la fonction concernée.
- Acquérir une connaissance approfondie des fonctions dont vous êtes responsable,
notamment par une maîtrise du terrain et des interfaces.
- Analyser la maintenance réalisée sur les systèmes de votre périmètre et proposer
des optimisations technico-économiques au vu de l état du matériel et de son
fonctionnement.
- Être en appui aux services de maintenance pour les accompagner dans la mise en
uvre du programme de maintenance défini.
- Apporter conseil, assistance et innovation dans la résolution de problèmes
techniques complexes du domaine, notamment auprès du service conduite.
- Répondre aux sollicitations des projets Tranche en Marche, Arrêt de Tranche,
Pluriannuel et assurer la traçabilité.
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- Piloter des aléas, sur sollicitation de sa hiérarchie, dans des domaines variés
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la 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 21-06164.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH-PF

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives nationales et locales
en matière de Ressources Humaines, l'emploi réalise les missions de conseiller
parcours professionnels pour les salariés Maitrises et Cadres de la DR Sillon
Rhodanien :
- Accompagner et conseiller les salariés dans leur parcours professionnel (Réalisation
d'entretiens individuels, Organisation et animation de réunions d'information, Réponse
aux sollicitations individuelles, Accompagnement des parcours externes : congés
création d'entreprise, congés sabatiques...)
- Mettre de la fluidité dans les parcours inter-unités (Participation à des réunions
supra DR, Participation active à des réseaux mailles diverses (bassins
géographiques, EDF, Enedis, ...), Pilotage des accueils en
reconversions-redéploiements)
- Appuyer les managers dans leur rôle d'acteur des parcours professionnels (Portage
et appui aux managers dans la réalisation des entretiens annuels)
- Faire se rencontrer les besoins de l'unité et les souhaits des salariés (GPEC
opérationnelle) (Recueil des prévisions des managers (maille agence ou maille
domaine), Identification des réponses aux vacances (mouvement interne DR, import
Enedis, import Groupe, embauche, Préparation et organisation de la prise de décision
managériale sur les successions : comité GPEC)
- Préparer la commission secondaire CADRE en lien avec les Adjoints au Directeur
de l'unité
- Détecter et accompagner les potentiels maitrises (formation promotionnelle)
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(Pilotage de la campagne PassTal)
- Assurer la montée en compétences des managers (mise en place et animation
d'atelier en lien avec les attendus managériaux)
- Animations des rencontres managériales en lien avec les autres domaines de l'unité
- Gestion des mouvements des managers sur les outils
- Participer au jury de recrutement jeune Cadre et réaliser les entretiens des salariés
Cadre qui arrivent sur la DR.
L'emploi est au coeur des transformations de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, solidarité, sens de l'équité, de l'écoute et du
dialogue, esprit d'équipe sont des qualités souhaitables pour la bonne tenue du poste.
De bonnes aptitudes en termes de communication et de satisfaction client sont
recherchés
Une expérience significative dans le management est un prérequis pour le poste.
Une expérience RH réussie est un atout supplémentaire.

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 : 2021-29081
L'emploi 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

BATAILLE DELPHINE
Téléphone : 07.63.41.94.57
Mail : delphine.bataille@enedis.fr

BIDAULT NATHALIE
Téléphone : 06.58.05.68.23
Mail : nathalie.bidault@enedis.fr

Ref 21-06145.01
ENEDIS

8 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

462

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
CAZ, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.
Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-28213
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas LESPINAS
Téléphone : 06.16.27.22.24 / 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

Ref 21-06144.01

25 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
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

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale Côte d'Azur
et rattaché au Délégué Opérations, le titulaire du poste appuie au pilotage, à
l'animation et au contrôle des activités du domaine Opérations.
A ce titre, il est le chef d'orchestre, en lien avec les Chefs d'Agence, de la qualité et
de la performance des activités de délivrance des accès, de maintenance, de
dépannage et des interventions sur le réseau électrique dans un souci de sécurité, de
satisfaction clientèle et de respect de l'environnement.
Sans management direct, il participe à l'évaluation de la performance opérationnelle
des Chefs d'Agence.
Il supervise l'ensemble des projets de transformations métier portées par les Chefs
d'Agence, notamment Linky Réseau, la fluidité des accès, la qualité de la préparation
et la performance de la programmation.
Il pilote également le portefeuille des transformations SI majeures, notamment
Cinke-Evolution et LEIA/SYSPO, en lien avec l'Agence Hypervision.
Il est garant des évolutions des Conditions Générales d'Exploitation et de la mise en
oeuvre des PRDE pour le domaine Opérations.
Il représente le domaine Opérations dans les interfaces métier (domaine
Raccordement Ingénierie, domaine Relation Client, domaine Patrimoine
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Infrastructures).
Il participe au dispositif de Permanence de la DR Côte d'Azur.
L'emploi pourra se voir également confier d'autres missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'apporter votre engagement, votre écoute et votre bienveillance à
une équipe managériale collaborative, dynamique et conviviale.
Rigoureux, orienté résultats et performance et disposant d'une forte expertise dans
les métiers de l'exploitation (réseau et clientèle), vous souhaitez contribuer à l'atteinte
d'objectifs clairs, réalistes et ambitieux.
Autonome, disponible et réactif, vous êtes motivé pour évoluer dans un
environnement technique et opérationnel à forts enjeux.
Alors rejoignez-nous !

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 : 2021-27532
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CORE XAVIER
Téléphone : 04.93.81.81.26
Mail : xavier.core@enedis.fr

25 avr. 2021
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Ref 21-04467.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Support et Opérations

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Responsable Informatique 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 Informatique de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Responsable Support des Sites Internes et Externes

Votre mission :
Gestion et suivi des projets d infrastructure et réseau liés aux sites Internes et
Externes de la DGP :
o Rédaction de la documentation liée à la gestion du projet (Business Case,
Expression des besoins, REX etc.) ;
o Organisation et animation des ateliers de travail ;
o Définition du plan d action.
Conduite du changement :
o Rédaction de la communication auprès des parties prenantes ;
o Établissement du plan de communication ;
o Organisation des formations des utilisateurs.
Management d équipe du Support des Sites Internes et Externes ;
Établissement du budget du service Support des Plateaux Externes de la DGP ;
Pilotage d une équipe de prestataires ;
Gestion des processus du RUN du Service Support des Sites Internes et Externes
de la DGP.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de chef de projet
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Conduite du changement
Management d équipe
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets
Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur et bonne communication
Etes autonome
Force de proposition
Profil professionnel
Recherché

Formation :
- Bac+5 en Systèmes d Information
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Expérience professionnelle , nature, durée : - 5 ans d expérience professionnelle
dans le domaine des Systèmes D Information, notamment en gestion des projets et
en conduite du changement.
Langues : Anglais courant (écrit et oral)
Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Fabien LAROCHE, Responsable de Centre de Compétences
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

Fabien LAROCHE
Téléphone : 06 68 79 10 65
Mail : fabien.laroche@engie.com

Ref 21-06118.01

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

12 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL CONCESSIONS IDF
CONCESSIONS IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF 13.14.15

1 Charge De Portefeuille H/F

Description de l'emploi

Au sein de la délégation concessions de la direction clients et territoires Ile-de-France,
le chargé de portefeuille intervient dans un contexte d évolutions institutionnelles
importantes, où la capacité à conserver et à valoriser le capital concessionnaire est
déterminante pour l avenir de l entreprise, au même titre que le verdissement du
réseau.
Le portefeuille de concessions de la région est très concentré et comprend
notamment les deux plus importantes autorités concédantes de GRDF, le SIGEIF
(Syndicat Intercommunal du Gaz et de l Electricité d Ile de France) et la Ville de
Paris qui a elles seules représentent 15% du chiffres d affaires de l entreprise.
Le contrat de Paris signé fin 2019 renouvelle profondément notre relation avec les
concédants et préfigure le futur modèle de cahier des charges de concession
national, en cours de finalisation entre GRDF et les fédérations de concédant. Le
SIGEIF, partenaire historique de GRDF, participe à la définition du nouveau modèle
de contrat et souhaite donc le voir appliqué à sa concession.
Le chargé de portefeuille prendra en charge un des deux concédants majeurs ainsi
que d autres concédants de taille intermédiaire, communes et syndicats, dont le
professionnalisme est croissant, en même temps que leur engagement dans la
transition énergétique influe sur la place du gaz dans leur territoire.
Les missions du chargé de portefeuille consistent à :
- Participer à l animation et à la professionnalisation des équipe territoriales
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- Assurer ou appuyer les négociations des renouvellements de contrats de
concession et des nouvelles dessertes
- Superviser et contrôler la production et le portage des Comptes Rendus Annuels de
Concession sur son portefeuille,
- Piloter, élaborer et porter les réponses de GRDF lors des contrôles du concédant
avec l appui des autres métiers de la région de manière transverse que ce soit avec
le concours des équipes de la direction réseau ou de la direction clients territoires
Profil professionnel
Recherché

- Suivre et maintenir les bases de données patrimoniales de la délégation,
- Elaborer une relation de compte partenariale, par exemple en initiant des actions
communes concédant / concessionnaire.
Par ailleurs, l emploi contribue à l innovation permanente sur l animation du
portefeuille de concédants. Il pourra se voir confier des missions particulières ou
transverses, en lien avec le domaine Concessions et Collectivités Locales et au sein
de la Direction Clients Territoires Ile de France.

Diplômé d une école d ingénieur ou d une école de commerce, disposant d une
solide expérience en lien avec les collectivités territoriales ou dans la gestion de
projets complexes.
- Excellente qualité relationnelle interne comme externe : faculté d écoute, de
persuasion, d adaptation et sens client
- Forte capacité d apprentissage
- Flexibilité dans la capacité à pouvoir gérer des pics d activités ponctuels
- Capacité à développer une vision tactique et stratégique
- Bonnes capacités rédactionnelles, d analyse et de synthèse
- Autonomie et rigueur
- Goût de l innovation,
- Goût du travail en équipe et sur des projets transverses
- Une excellente maitrise d Excel est indispensable. La maitrise dans la
programmation VBA serait un atout.
- La connaissance des institutions politiques territoriales, des modes de délégation de
service public et de l économie concessionnaire est nécessaire à l exercice du
métier, elles feront l objet de formations internes.
Les réseaux de distribution appartiennent aux collectivités locales. GRDF les exploite
dans le cadre de contrats de concession de long terme qui sont signés avec l autorité
concédant ; commune ou intercommunalité. C est un enjeu majeur pour GRDF de
piloter l exécution des contrats de façon à garantir une confiance durable des
concédants, gage du bon renouvellement de ces contrats et de la pérennité de
l activité de l entreprise.
Compléments
d'information

Dans son activité, le candidat aura à connaître des informations commercialement
sensibles ou des données à caractère personnel. Il sera tenu, de ce fait, à une
obligation de confidentialité et de discrétion.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Olivier BECAUD
Téléphone : 07.76.87.32.31

Ref 21-06117.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Inspection Reconnue

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 13

1 Inspecteur S I R H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des textes règlementaires, des règles d'organisation
qualité du CNPE (notamment celles du système d'inspection) et pour contribuer à la
maîtrise de la disponibilité, de la sûreté, des coûts, des performances de l'installation,
la mission générale de l'inspecteur Service Inspection est d'assurer :
- la surveillance des équipements sous pression sousmis à la surveillance du SIR en
vue de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection de
l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP, une bonne connaissance des équipements sous pression et de la
réglementation applicable.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi est susceptible d'être intégré dans un tour d'astreinte. Le taux
des services civils sera alors porté à 55 %. 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 : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : 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

23 avr. 2021
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Denis SIBILLE
Téléphone : 05 49 83 56 75

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-05384.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
POLE ACHATS - DEPT ACHATS OPERATIONNELS

Position C

ACHATS
ACHETEUR

GF 13.14.15

1 Acheteur Leader Segment H/F

Description de
l'emploi

Acheteur(se) Leader Segment EIA
La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique tertiaire pour les
besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et
l'innovation.
Au sein du Département Ingénierie Maintenance, vous mettrez en uvre les activités
principales suivantes :
- Réaliser le marketing du/des segment(s) d'achat : analyse de la dépense et des besoins
utilisateurs, analyse du marché fournisseurs et vision prospective.
- Définir et piloter la stratégie d'achat sur le(s) segment(s) en collaboration avec le leader
technique et décideur d'achat/segment.
- Animer la relation fournisseur (Panel large d'entreprises de toutes tailles, dont PME) et le suivi
des plan d'action.
- Collecter les Retours d'expérience en les capitalisant.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Master 2 Achats, vous possédez une expérience confirmée en achats techniques
d'ingénierie et/ou métiers de l'exploitation/maintenance d'infrastructures.

Compléments
d'information

D'autres localisations sont possibles sur des sites GRTgaz.

Lieu de travail

Gennevilliers 19 Mars Gennevilliers
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3735&idOrigine=2516&LCID=1036

Odile CAZENAVE
Téléphone :
Mail : odile.cazenave@grtgaz.com

Laurent TORQUEAU
Téléphone : laurent.torqueau@grtgaz.com

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation
- PROLONGATION DE LA PUBLICATION

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

Ref 21-04273.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
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

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.
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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 : 2021-25842
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 :
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

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 19/04/2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-04976.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
GR HTB

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Gr Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Corse,
du contrat d objectifs du Service, du contrat du Groupe Responsable et des
directives techniques, l emploi organise, coordonne et anime le Groupe Responsable
HTB afin de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, à la qualité de
fourniture, et à la disponibilité des installations.
L emploi pilote le contrat du Groupe Responsable. Il met en uvre la politique et les
actions de prévention au sein du GR. Il assure l exploitation et la maintenance des
installations HTB, des postes sources et des interconnexions de Corse. Il gère le
budget du groupe et contribue aux programmes d investissement. Il assure la
déclinaison de la politique qualité, environnementale et innovation sur son domaine. Il
contribue aux projets transverses du centre. Il assure le reporting de son activité.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales : management d un groupe de trente personnes
réparties en quatre équipes sur deux sites distants
Connaissance des règles de prévention liées au risque électrique
Connaissances des règles d exploitation et des matériels HTB et postes sources
Compétence dans le domaine de la gestion de la performance financière d un
Groupe Responsable
Méthode, dynamisme, autonomie, rigueur, capacité d analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Permis B, l emploi intervient sur l ensemble du territoire corse

Lieu de travail

- LUCCIANI
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-00605.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, la Cellule Outils recherche un Chef de Projet SI qui
aura pour mission de :
- Piloter un projet sur l'ensemble de ses phases : cadrage, conception/réalisation/test,
déploiement et conduite du changement, revue de fin de projet, mise en RUN,
- Piloter les activités de maintenance corrective et évolutive sur des outils largement
utilisés au sein de l'OIT, tout en appuyant l'équipe AMOA dans l'instruction des
évolutions,
- Coordonner et piloter la relation avec les différentes parties prenantes (métier
interne OIT, DSI Enedis, prestataires),
- Manager opérationnellement l'équipe projet,
- Contribuer à la stratégie d'urbanisation des outils de l'unité,
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- Contribuer et garantir la mise en place de procédures industrialisées (fonctionnelles
et techniques),
- Contribuer à la dynamique de l'équipe : proposition d'animations, d'ateliers sur des
sujets transverses...
L'emploi portera sur la maintenance corrective et évolutive des portails web existants
et sur le projet de convergence de ces portails avec en cible une meilleure expérience
utilisateurs.
L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.
Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience significative en gestion de projet SI, vous êtes
autonome, rigoureux.se avec une forte capacité d'analyse et de prise de recul, vous
appréciez le travail et la communication en équipe.
Vous possédez un sens du relationnel permettant de créer et maintenir des relations
efficaces avec vos interlocuteurs (internes/externes, technique/métier).
Vous avez déjà piloté un projet ou un lot d'évolutions applicatives d'envergure en tant
que maitrise d'ouvrage (de l'émergence du besoin jusqu'à sa mise en service) et êtes
en mesure d'accompagner l'expression des besoins auprès d'une population
d'exploitation d'infrastructures IT et leur instruction en collaboration avec des profils
concepteur/développeur.
La détention de la certification du « standard » ITIL serai appréciée, ainsi qu'une
certification en pilotage de projet tel que PMI, PRINCE 2 ou Scrum Master.
Une bonne connaissance technique des technologies Web serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22227
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis-grdf.fr

30 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-00603.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Cellule Outils se renforce et recherche un chef de projet qui aura pour mission de
piloter l'application KUBE et d'administrer son entrepôt de données.
Le titulaire aura pour responsabilités de :
- s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne évolution de l'application,
- piloter les activités opérationnelles de son équipe
- animer la communauté des concepteurs référents (préconisation, bonnes pratiques,
amélioration continue...),
- être critique et force de proposition dans la réalisation des demandes afin d'offrir des
fonctionnalités pertinentes à l'ensemble de l'unité,
- être garant de l'intégrité de l'entrepôt de données.
KUBE est une application de BI, mise en oeuvre à partir de la plateforme Qlik Sense.
Il s'agit d'une plateforme d'analyse de données provenant de sources diverses et
permettant de produire des reporting.
Les missions attendues pour garantir l'intégrité de l'entrepôt de données :
- maitriser la signification fonctionnelle et métier des données
- s'assurer de la maîtrise de la donnée (référencement, normalisation, et qualification)
et être garant de la qualité de son utilisation afin d'en faciliter l'exploitation.
- organiser, synthétiser et traduire les informations pour faciliter la prise de décision
- valider l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques relatives à
l'intégration, la mise à jour, la suppression et l'exploitation des données
- s'assurer que les bases de données existantes sont opérationnelles et cohérentes
- assurer la supervision et l'intégration des données de diverses natures et vérifier la
qualité des données qui entrent dans le DataWarehouse
L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.
Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.
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Profil professionnel
Recherché

Il est attendu que vous ayez des expériences avérées :
De développement informatique et une appétence forte pour ce domaine.
De manipulation d'informations diverses en termes de maitrise de leur signification
fonctionnelle et de la gestion de leur qualité et véracité.
Il est souhaitable que vous ayez la connaissance, à minima théorique (la mise en
pratique est un plus) :
Des concepts d'un ETL (Extract Transform Load).
De l'informatique décisionnelle (B.I) autour de l'exploitation et l'interprétation des
données est attendue - Analyse exploratoire, statistiques inférentielles, méthodes de
régression, machine learning ...
De manipulation de modélisation de données en étoile/flocon au travers d'un outil de
BI est demandée.
Le titulaire sera formé à la solution de BI en place dans l'unité : Qlick Sense.
Le titulaire pourra être amené à utiliser des langages tels que R et Shell.
Ce serait un plus appréciable que vous connaissiez :
- Le métier d'un opérateur informatique bureautique.
- Les préconisations ITIL du fait de la manipulation d'informations issues de
l'infrastructure bureautique (AD, SCCM, SEP, LDAP pour Ident/Authente, ITSM
ServiceNow, ...).

Le titulaire sera inscrit à une formation ITIL, s'il n'est pas déjà certifié.
Vous conjuguez à la fois l'autonomie, l'esprit de service, la rigueur et la capacité à
travailler et communiquer en équipe.
Vous disposez de qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul et de
communication indispensable vis-à-vis de nos interlocuteurs.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22224
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis-grdf.fr

30 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-00664.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C

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

GF 13.14.15

1 Chargé De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, la Cellule Outils recherche un AMOA SI qui aura pour
mission de :

- Accompagner et challenger les métiers dans l'expression de leurs besoins,
- Instruire le besoin avec le métier et les réalisateurs en déterminant et décrivant
opérationnellement les évolutions à mettre en oeuvre,
- Accompagner le changement en identifiant, communiquant et organisant la conduite
du changement associée aux évolutions,
- Rédiger, valider et maintenir à jour les livrables fonctionnels des outils,
- Etablir des stratégies de tests, des cahiers de recette et les exécuter,
- Piloter des projets ou lots d'évolutions pouvant répondre à plusieurs besoins,
- Contribuer à la stratégie d'urbanisation des outils de l'unité,
- Appuyer le Responsable Produit dans le pilotage opérationnel
L'emploi portera sur l'outil SPICE, une application basée sur le socle ServiceNow
(https://www.servicenow.com/content/servicenow/fr.html). Il s'agit d'un outil d'IT
Service Management (ITSM) dans lequel sont mis en oeuvre les processus
opérationnels de gestion des incidents, gestion des assets et gestion des demandes,
utilisé par l'ensemble des collaborateurs de l'OIT et d'Enedis.
L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.
Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience informatique ou appétence forte pour le domaine.
Vous avez contribué à des projets d'évolution d'un applicatif en tant que maitrise
d'ouvrage - de l'émergence du besoin jusqu'à sa mise en service ? et êtes en mesure
d'accompagner l'expression des besoins auprès d'une population d'exploitation
d'infrastructures IT et leur instruction en collaboration avec des profils
concepteur/développeur.
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Vous conjuguez à la fois l'autonomie, l'esprit de service, la rigueur et la capacité à
travailler et communiquer en équipe.
Vous disposez de qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul et de
communication indispensable vis-à-vis de nos interlocuteurs.
La détention de la certification du « standard » ITIL serai appréciée, ainsi qu'une
certification en pilotage de projet tel que PMI, PRINCE 2 ou ScrumMaster.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22225
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 21-06082.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
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Description de l'emploi

MISSIONS PRINCIPALES
Maîtrise des risques environnementaux et conformité réglementaire
- Veiller à la conformité, au respect des exigences réglementaires environnementales
(Gestion de l'eau, déchets, énergie, ICPE, SEVESO, PCB, ...) et déployer les plans
d'actions associés.
- Réaliser en lien avec les équipes techniques, les contrôles réglementaires et piloter
les plans d'actions associés
- Coordonner, animer et déployer la roadmap environnement incluant les objectifs du
PIH, en étroite collaboration avec les équipes techniques et immobilières
- Déployer les procédures nécessaires à l'obtention d'un système de management
environnemental et énergétique efficace
- Piloter la prestation de gestion des déchets
- Réaliser des audits,

Communication et sensibilisation
- Déployer et piloter la communauté environnement de la DR
- Valoriser les actions déployées et nos objectifs environnement en déployant des
animations / communications avec les équipes Communication (suppression des
plastiques à usage unique, politique de réemploi, ...)
- Être l'interlocuteur Environnement privilégié
- S'assurer de la parfaite compréhension des procédures par toutes les parties
prenantes
- Apporter conseil et expertise aux équipes dans les domaines environnement et
pilotage énergétique

Analyses et Reporting
- Réaliser les reportings Groupe « Revue Environnementale » : recueillir et remonter
mensuellement les données consolidées
- Garantir la fiabilité des données par des vérifications régulières et corrections le cas
échéant en lien avec les directives du groupe.
- Analyser toutes les données et suivre les consommations en lien avec les objectifs
du PIH
- Réaliser l'analyse environnementale des sites de la DR (développement de la
mobilité électrique) et le bilan carbone
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques / métier
- Bonne connaissance globale du distributeur électricité et ses métiers
- Aptitudes managériales opérationnelles et une capacité à mobiliser sont nécessaires
- Compétences relationnelles et comportementales
- Grande capacité de communication et d'intelligence situationnelle
- Être force de proposition : capacité d'analyse, prise d'initiatives, sens des
responsabilités et des résultats
- Etre toujours exemplaire, rigoureux, agile dans les process et avec les outils
informatiques
- Flexibilité et capacité d'adaptation

Compléments
d'information

Le poste à vocation à se déplacer sur tous les sites de la DR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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Référence MyHR : 2021-29043
L'emploi 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

HERMOSO ANNABELLE
Téléphone : 06.24.47.31.59
Mail : annabelle.hermoso@enedis.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : -Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-06252.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe INSTALLATION
455518173

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

2 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d entrées de l installation générale du bâtiment (analyse
fonctionnelle, flux, données matériels...) et en vérifie la cohérence technique
- Organise les séquences d ingénierie par l ingénierie pour la réalisation de la
conception,
- Réalise les études d installation en étant force de proposition pour l optimisation de
l installation en s assurant du respect des règles d installation
- Rédige des notes techniques afférentes
- Est en appui au projeteur / dessinateur / ingénieur CAO pour l élaboration de plans
de l installation
- Pilote et suit les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception
- Anticipe et alerte sur les points techniques ouverts
- rend compte au client de l avancement de l affaire
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- Pilote les interfaces amont et aval avec l ensemble des groupes / services
participant au projet.

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d expérience dans le domaine concerné.
L emploi s exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Nadège NAKACHIAN

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SDUM

Ref 21-06353.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - DIT FA3
30400216

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Project Manager H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international.
Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses objectifs et enjeux
de compétitivité économique et de performance, à se positionner durablement sur les
marchés du nucléaire à l international et sur ceux du renouvellement du Parc
français.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la DIT, l équipe projet FA3 pilote et coordonne les activités confiées à
EDVANCE par la DPFA3. L équipe de projet FA3 est responsable notamment : * de
la relation et de la gestion des contrats avec les clients d EDVANCE (DPFA3,
DPNT...) * de la coordination interne des activités confiées à EDVANCE en lien avec
481

la Direction Technique NI FA3 * de la planification des activités d ingénierie * de la
gestion des coûts du projet * de la gestion des modifications du design * du pilotage
des non-conformités * de la gestion des activités de qualification * de l appui au site
directement sur le chantier * du Pilotage des contrats (Qualité/Couts/délais) sous
mandat de la DPFA3 * de l Expediting * du pilotage de la contribution EDVANCE au
remplacement des échangeurs RRI-SEC Cette équipe est sous la responsabilité du
chef de projet NI FA3.
Compléments
d'information

Position dans l organisation : Au sein d EDVANCE, l équipe de projet FA3 est
rattaché à la Direction Ingénierie et Travaux. L emploi est rattaché
opérationnellement et hiérarchiquement au Coordonnateur Domaine mécanique.
Missions : Le Project Manager est responsable du pilotage d un scope composé
d un contrat ou de plusieurs contrats. Il est appuyé par un ou des ingénieurs projet
(Project Engineer) selon la taille du scope. Il rend des comptes au Coordonnateur
domaine mécanique ainsi qu au Chef de Projet NI. Le Project Manager est
responsable pour le scope dont il a la charge, de la qualité de la prestation, du
respect des délais prévus, de la tenue des coûts, et des conditions de sécurité des
prestations et de respect de l environnement. Le Project Manager est responsable
vis-à-vis du Chef de projet NI de la bonne tenue des budgets, des jalons et de la
validité technique des prestations. Il est garant de la bonne collaboration des acteurs.
De façon non exhaustive, le Project Manager est responsable des activités suivantes
: * Responsable de la bonne préparation et de la bonne exécution des activités de
son périmètre sur les dimensions Qualité / Sécurité / Planning / Coût * S assurer du
bon pilotage de l avancement technique, contractuel, qualité et délais de ses activités
* Garant de la tenue des plannings et des budgets alloués dans le cadre du mandat
EDVANCE * Assurer la gestion du suivi des écarts pour son périmètre, * Se
positionner comme garant des intérêts d EDVANCE et d EDF dans le cadre de ses
relations avec les titulaires (position d alerte, de questionnement, recherche de
gain ).

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 ESMILAIRE

Ref 21-06350.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF-Ingeun (3050)
Ligne projets Thermique France (305088)
Pilotage et Ingénierie de Projets (30508801)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Projet H/F

482

Description de l'emploi

Au sein de la DTEAM, EDF Ingeum est l'Unité en charge de la conception et de la
réalisation des ouvrages de production d'électricité thermique classique (turbines à
combustion, cycles combinés ). A ce titre, l'Unité intervient sur différents types
d activités projet : développement, construction, rénovation et déconstruction, pour
des projets en France et à l International.
Dans le cadre des projets de déconstruction pour les clients en France métropolitaine,
au sein de la Ligne Projet Thermique France d Ingeum, le chef de projet est
responsable du portefeuille d affaires de déconstruction qu il anime et pilote en
qualité, coût, délais et HSSE dans un souci de performance et de satisfaction client.
A ce titre, il :
- Définit, avec le maître d ouvrage, l objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées à EDF Ingeum dans le cadre du projet, et la
nature des prestations d ingénierie assurées par EDF-ingeum. En particulier, il pilote
la mise à jour du programme de déconstruction.
- Construit, avec l appui du contrôle de gestion opérationnel, le budget de projet et
les budget annuels du portefeuille de projet qui lui est confié selon le cycle de gestion
- Constitue, en sollicitant les groupes d ingénierie, l équipe de projet et organise
l activité au sein de l équipe projet
- Etablit les modalités de management de projet du portefeuille et les données
d entrée du portefeuille, les plannings de projet, le reporting et assure le contrôle de
projet (qualité, planning, coûts, HSSE)
- Pilote les projets dans le respect de la santé/ hygiène, la sécurité, l environnement,
de la qualité, des coûts et des délais ; prend les décisions de projet nécessaire dans
le périmètre de délégation financière qui lui incombe.
- Rend compte au maître d ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité et relationnel solide.
Connaissance dans les domaines Qualité , Environnement, Hygiène et Sécurité.
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Ms Project, SAP PGI, etc ).

Compléments
d'information

Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l emploi de chef de projet en
plage C.
Durée prévisionnelle du mandat : 4 ans

Lieu de travail

Cap Ampère
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

Olivier POHLENZ
Téléphone : 01.43.69.38.14
Mail : olivier.pohlenz@edf.fr

Ref 21-06345.01
EDF

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE ETUDES INDUSTRIELLES
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30593105B

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein du département Composants Mécaniques et Génie Civil, l'emploi appartient
au Groupe Etudes Industrielles.
Dans le cadre de la prolongation des durées de fonctionnement et de la mise-à-jour
des études mécaniques pour les réacteurs, l'emploi est en charge de piloter le suivi
des marges mécaniques des zones du circuit primaire principal et du circuit
secondaire principal.
Cette mission englobe le pilotage opérationnel des bilans de marges mécaniques
avec un appui externe pour les saisies des données, la contribution à l'organisation
entre les unités impliquées (DIPDE, UNIE, UTO, DT ), l'identification de l'impact des
modifications sur les marges, l'évolution des outils et l'administration de la base de
bilan des marges mécaniques.
Il a un rôle d'intégrateur technique DRR (Dossier de Référence Réglementaires)
transverse aux équipes et aux projets afin de mettre en regard des résultats des DRR
les traitements des problèmes du Parc, la cohérence des approches entre les
différents matériels, les besoins d'évolutions méthodologiques pour traiter les
difficultés (exemple : optimisations de transitoires).
Il est amené à piloter certaines affaires telles que la reprise des DRR pour les
réévaluations sismiques, en cohérence avec ses activités.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VERRIER PIERRE
Téléphone : 06 09 69 30 58

Ref 21-06180.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

484

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
Position C

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 14

1 Cadre Charge De La Gestion Des Competences H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d Unité 2020 et des règles en vigueur (Code du Travail,
Accords collectifs de branche des IEG et d entreprise, jurisprudence et usages, notes
d Entreprise et d Unité, ), l emploi apporte son expertise auprès du management
du service (CDS et adjoint) dans le pilotage de la performance des ressources
humaines ; il a aussi en charge de développer et de délivrer des services RH pour
répondre aux attentes des salariés et des managers.
Dans le cadre des règles régissant la politique RH du Centre EDF Guyane, de la
gestion du personnel et de la GPEC, l emploi garantit les éléments constituant le
dossier GPEC sous le pilotage du Conseiller Orientation Professionnelle.
Il garantit la fiabilité des informations servant à alimenter le Tableau de bord du
service et à constituer les dossiers à présenter en IRP. Il contribue à l élaboration
des parcours professionnels des agents notamment par l analyse des EP et sa
contribution à la Commission Projet Professionnel, en appui du COP. Il est également
correspondant Essaimage et Egalité Professionnelle. Il contribue au renouvellement
des compétences en construisant des cursus de professionnalisation et en
contribuant au processus Alternance.
En charge de la tenue de l organigramme et du contrôle Répertoire National des
Métiers, il appuie également l adjoint «relations sociales-réglementaire» et le contrat
de travail sur la veille règlementaire. Contributeur au dialogue social sur ses
domaines de compétences, il prépare des dossiers pour les différentes IRP et est
amené à les porter. Il a en outre la responsabilité du dossier «Spécificité des Métiers
».
Enfin, il a en charge la mission transverse de correspondant Qualité pour le Service.
De par sa rigueur et son expertise dans le domaine RH, il apporte un soutien
technique à l'Equipe de Direction et aux managers. Il peut être amené à conduire ou
faire conduire des études, des projets, rédiger ou faire rédiger des notes de doctrine
qui prennent en compte les spécificités du Centre.

Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) devra posséder une bonne connaissance dans le domaine RH
qu il(elle) aura pu acquérir dans une fonction managériale ou RH, couplée à un sens
aigu de la confidentialité des informations.

Lieu de travail

SEI GUYANE
Boulevard Nelson MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

COURTHIEU Emmanuel
Téléphone : 0694291244

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 0594396538

23 avr. 2021
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Ref 21-06325.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Pôle Outils et Données
(30953513J)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Pilote Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, Pôle
Outils et Données, les missions couvriront l assistance technique en lien avec la
composante Inspection du département. Le travail se fera néanmoins en étroite
collaboration avec le pilote de contrat de la composante Etudes du département. Les
deux pilotes de contrat travailleront en binôme pour s appuyer lors des pics
d activités.
Les missions principales seront :
Définir une stratégie globale du faire-faire du département,
Etre l interlocuteur de référence des sociétés pour le suivi des prestations et piloter
le gréement en qualité et animer les COPIL avec les fournisseurs,
o Piloter la qualité des prestations en réalisant notamment le suivi de la surveillance,
o Piloter la productivité des prestations,
Réaliser le suivi contractuel des PIAT,
Piloter de manière opérationnelle le lancement de nouvelles prestations et le cas
échéant la mise en place de nouveaux PIAT,
Appuyer le département lors de la rédaction du PCU et du PMT.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

CAYRON THIBAULT
Téléphone : 06 60 79 85 02

26 avr. 2021
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Ref 21-06320.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SÛRETÉ AGRESSION EPS
GROUPE INCENDIE EXPLOSION INSTALLATION
30593608

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

a Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir.
Au sein du groupe Incendie Explosion Installation du département Sûreté Agression
EPS, l'emploi conduit des études dans le domaine de l'explosion interne aux centrales
nucléaires, pour le parc en exploitation et pour les projets du nouveau nucléaire.
Il est en charge des activités suivantes :
- Pilotage ou contribution à des thématiques relatives à l'explosion, dans le cadre des
réexamens périodiques de sûreté, sur les volets référentiels, doctrines de conception
et les actions rattachées,
- Contribution à la réussite des projets neufs sur les volets référentiels,
méthodologies, études,
- Exploitation du REX et appui au Parc sur la déclinaison des méthodologies et le
traitement des écarts de conformité,
- Appui au Parc sur la réglementation ATEX et sur des problématiques particulières
(Parc à Gaz, )
- Responsabilité du Maintien en Condition Opérationnelle de logiciels métiers
explosion,
- Animation de formations sur le thème de l'explosion,
- Suivi d'essais d explosion en conditions réelles.
L emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe IEI et la gestion des
interfaces avec les autres groupes de la DT, ainsi qu'avec d'autres unités (DIPNN,
DIPDE, UNIE, UFPI, R&D, Framatome, ).
Il peut être amené à coordonner les activités explosion du groupe en interface avec
les projets, et à participer à l'élaboration de la stratégie industrielle et à la feuille de
route du domaine sur les moyens et longs termes.
Il est amené à porter la position de la DT dans les instances décisionnelles, et à
conduire des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire française aussi bien
qu'étrangère et leurs appuis techniques (IRSN et équivalents).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert les compétences techniques suivantes :
- fonctionnement des REP,
- démonstration de sûreté et la conception des bâtiments nucléaires,
- doctrine de protection des installations nucléaires contre les agressions,
- physique de l'explosion (écoulements, combustion).

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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FENOL Renaud
Téléphone : 06.60.06.57.75

Ref 21-06318.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CONTRACT MANAGEMENT & APPROS E

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 14

1 Analyste Mqs Senior H/F

Description de l'emploi

L entité transverse « Contract Management & Appros » de la Direction SI et
Numérique de Commerce, a pour principales missions :
- de porter la politique Achats de la DSI Commerce et de la décliner auprès des
équipes opérationnelles
- d être l interface avec la Direction des Achats IT du Groupe
- de répondre aux sollicitations des équipes opérationnelles et faciliter le traitement
des problématiques Achats et Contract Management
- d'organiser le suivi et le reporting des marchés afin de sécuriser leurs exécutions
- de piloter les marchés transverses et à enjeux et d'en assurer l'animation
- d assurer la professionnalisation des Contract Managers de la DSI Commerce
- d assurer la mise en uvre du processus d Approvisionnement (DA, Commandes)
au périmètre de la DSI
En tant que Pilote de contrats, vous aurez comme principales missions en lien avec
les équipes opérationnelles :
de piloter des contrats, définis par lettre de mission, en assurant la performance
globale et le respect des accords contractuels
d être le référent de ces contrats ; à ce titre, vous aurez à décliner la politique «
Contract Management » du Groupe EDF
d organiser la stratégie de mise en uvre (suivi, reporting ) des marchés que vous
aurez sous votre responsabilité, d organiser et de réaliser la mise en concurrence
des prestations, de mettre en place le suivi contractuel des prestations en binôme
avec les prescripteurs
d accompagner la mise en uvre de nouveaux appels d offres

Profil professionnel
Recherché

- Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en équipe
- Diplomatie, pédagogie
- Capacité relationnelle et rédactionnelle
- Sens du client

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
488

Emmanuel CAILLIAUX
Téléphone : 06 27 11 05 74

Ref 21-06302.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 14

1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).
L emploi intégré au SPF à la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu en interne : dirigeants
d entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuelle DOQUET-CHASSAING
Téléphone : 01 78 37 04 27

26 avr. 2021
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Ref 21-06283.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GR MAINTENANCE HYDRAULIQUE

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Ingenieur Production Hydraulique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et orientations de la production d électricité, du contrat
annuel de performance du Centre SEI Corse, de celui du Service Production, du
contrat du Groupe de Maintenance Hydraulique (GRMH) et de celui des deux
Groupements d Usines (OCANA RIZZANESE et CASTIRLA SAMPOLO), l'emploi
pilote les domaines de la maintenance afin d'optimiser les moyens de production et
maintenir un haut niveau de sûreté, de sécurité et de performance.
Il est l'interlocuteur des deux Groupements Hydrauliques dans le cadre des activités à
réaliser (planification, coordination, arbitrage, requalification et consolidation
budgétaire).
Il manage l'équipe de maintenance hydraulique, pilote directement les affaires les
plus sensibles et organise la mutualisation des ressources entre ses équipes et les
deux Groupements.
Il rend compte à l attaché de production hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue dans le domaine de la maintenance hydraulique.
Agent confirmé dans le domaine de la production hydraulique avec des compétences
attendues en management.
Maîtrise du cycle de maintenance et de la gestion d'affaires.
Autonome et rigoureux avec un bon relationnel
Capacité à piloter des processus et des projets dans un environnement certifié ISO
14001.
Bonne maîtrise de l'écrit avec de réelles capacités d'analyse et de synthèse.
Bonne connaissances des domaines prévention, sécurité et sûreté hydraulique.

Compléments
d'information

L'emploi intervient sur l'ensemble des installations de production hydraulique de la
Corse. Des déplacements fréquents sont à prévoir.

Lieu de travail

ASPRETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 07.62.49.28.75

3 mai 2021
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Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 avr. 2021

Ref 21-06097.02
EDF

D R H Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
Département Campus Groupe

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 14

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le département Campus Groupe est composé de 11 personnes, il assure la gestion
des Campus de Saclay et de Lyon Vélum, avec un haut niveau de satisfaction et de
performance, en accueillant des stages organisés par tous les acteurs de la formation
d EDF et d ENEDIS, et des séminaires, permettant une fréquentation élevée.

Description de l emploi
En tant que Chargé de mission dans l équipe pilotage et performance, vous aurez
comme missions :
- Le contract management pour l ensemble des contrats prestataires (restauration,
ménages, accueil, IT) avec un objectif de qualité et de performance
- Le Pilotage du budget et la réalisation des achats et de la facturation, la relation
avec les achats, fournisseurs et approvisionneurs
- La logistique du site et des évènements, services aux résidents et clients du
campus, les inventaires
- La collaboration à l exploitation, à l aménagement et aux actions de prévention
sécurité
- Les projets liés au traitement des déchets et à l élimination des plastiques
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, confidentialité, réactivité, capacités d organisation, efficacité
Ayant le sens du service et du client et aimer travailler en équipe
Capacité d analyse, de synthèse et d expression écrite
Bonne connaissance des outils PGI, Dauphin, PilotImmo, Excel.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Campus de Saclay
PALAISEAU

Lieu de travail

13 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - 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-GCO-LYON@EDF.FR

13 boulevard Gaspard Monge

Christine MAUPLOT
Mail : christine.mauplot@edf.fr

91200

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil modifié
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Ref 21-06257.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Equipe Commune de CHINON
Etat Major 30527005C

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingénieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l emploi coordonne les activités d intégration des modifications sur site du projet
concerné, lors des phases de fonctionnement et d arrêt de la centrale. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la responsabilité du pilotage
des affaires à partir de la phase préparation jusqu au solde des activités associées
au projet.
PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- De formation ingénieur, avec une expérience reconnue sur les sites nucléaires et en
particulier des arrêts de tranche
- Capacité d analyse et de synthèse
- Compétences en gestion de projet
- Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Compétences transverses
- Rigueur, organisation
- Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation
- Aptitude relationnelle : animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs
- Représentation envers son client : affirmer ses positions et faire preuve de
diplomatie

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail

SITE DE CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

23 avr. 2021
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Ref 21-06256.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD-EST
GROUPE ACHAT PROD SE SERVOLEX 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
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) 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

4, ALLÉE DU LAC DE TIGNES 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

FOUCHER Christelle
Téléphone : 04 69 65 47 98
Mail : christelle.foucher@edf.fr

Ref 21-06238.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service Inspection Réglementation Equipement Sous Pression

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Inspecteur Réglementation Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation du CNPE de CATTENOM, au sein du SIREP (Service
d'Inspection Réglementation des Equipements sous Pression), 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 surveillance et autorise les remises en
service des équipements.
L'emploi prend les décisions techniques et réglementaires pour garantir la conformité
des équipements, ainsi que la sécurité des personnes et des biens et la protection de
l'environnement dans le respect des Règles Générales d'Exploitation et des règles de
sécurité. L'emploi contribue au fonctionnement optimal du SIREP en veillant au
respect des exigences réglementaires dont il est prescripteur et à la prise en compte
par les services opérationnels. L'emploi participe avec le responsable du service
inspection (RSI) ou un inspecteur confirmé aux relations entre l'Administration et le
site pour toutes les informations relatives aux équipements sous pression.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des principes physiques liés aux transitoires sur
l'installation. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas HENNEQUIN
Téléphone : 03 82 51 32 13

Ref 21-06187.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
EDS MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'emploi a pour mission
la prise en compte et le pilotage de dossiers et d'actions transverses multi-disciplines
afin de contribuer à la performance globale du service. A ce titre , il est porteur
d'exigences métier auprès des MPL, Managers de Section et Chargés de Préparation
ou/d'Affaires (et projet) et veille à la coordination des activités des trois disciplines du
service. Il est responsable:
- De la mise en oeuvre et du contrôle des moyens nécessaires à l'atteinte des
objectifs qui lui sont donnés
- Du pilotage d'actions qui concourent aux performances du service.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Ref 21-06141.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Département Synthèse et Pilotage de la Performance

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Sourcing Economie Finance de la Direction Commerce
d EDF, le Pôle Synthèse et Pilotage de la Performance a notamment en charge
l élaboration et le suivi des Coûts Commerciaux (Achats, Charges de Personnel,
APCO, Coûts Induits), le suivi des activités de synthèse de DCO (pilotage du cycle de
gestion, instructions et calendriers, coordination de la préparation des revues de
performance, analyses et reportings transverses DCO ), le pilotage de la
performance de l ensemble des entités de DCO (ressources, KPI), et le maintien du
référentiel de gestion relatif aux coûts.
Le titulaire du poste, qui est placé sous la responsabilité du chef de Pôle assure les
missions suivantes, centrées autour des coûts commerciaux, du référentiel de gestion
et du pilotage budgétaire :
- participation à la production, au contrôle, au suivi et à la synthèse des coûts par
grande nature de charge
- en majeur sur les Achats et Services Extérieurs (enquêtes budgétaires,
consolidation, production et analyse des réalisés, synthèses spécifiques)
- en mineur sur les Charges de Personnel et les Autres Produits et Charges
Opérationnelles
- contribution à la mise à jour du référentiel de gestion et à l élaboration des cycles
de déversement des coûts commerciaux
- contribution au suivi budgétaire de certaines entités de la DCO (entités de marché)
- contribution à la production de reportings de synthèse (tableaux de bord ...)
La durée du mandat est de 4 ans.

Profil professionnel
Recherché

- de grandes qualités de rigueur, de l autonomie, et un sens de l'organisation
personnelle sont indispensables dans un métier où le respect des délais et la garantie
de qualité des données et des productions sont déterminants
- capacité à travailler en réseau et en mode collaboratif
- capacité à analyser des données financières, comptables ou économiques, et à
synthétiser le résultat de ces analyses

496

- pratique des outils tableur, base de données, ainsi que des outils de reporting
Une formation initiale et une expérience dans le domaine de la comptabilité, tout
comme la connaissance des SI finance, seraient des atouts, mais ne sont pas
indispensables.
Lieu de travail

EDF Tour PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes 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.

Carole COLIN GUIGNARD
Téléphone : 06 66 04 09 90

Ref 21-06139.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP SMARTSIDE 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Manager Première 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.
Le Manager Première Ligne garantit l'atteinte des objectifs de performance de son
entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Dans le cadre de la politique d'achats d'EDF et des orientations stratégiques définies
par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés
Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe
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Maintient et développe les compétences des collaborateurs
Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience
Veille à la déontologie des acteurs de l équipe et au respect de la confidentialité
Veille à l intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

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 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 21-06136.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION PERFORMANCE
SERVICE PLANIFICATION PMO -PLANIFICATION
45850502

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 14

1 Manager Pmo Etat Major Et Études H/F
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Description de l'emploi

La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 au démarrage du
réacteur, et jusqu à son premier arrêt (VC1).
Au sein de cette Direction, la Direction Performances regroupe les équipes de
Pilotage de Projet (Cabinet de Direction/PMO), et de Planification. Chacune de ces
équipes se répartit entre les sites de Montrouge et de Flamanville.

Profil professionnel
Recherché

L équipe « PMO état-major et études » est responsable :
Pour le volet état-major :
Appuyer la gouvernance du projet - prépare et anime des instances stratégiques One
Fla3 et met en place de nouvelles instances
Appuyer « type cabinet » le Directeur de Projet
Piloter et appuyer les opérationnels sur des sujets à enjeux
Piloter et appuyer les opérationnels sur des sujets transverses Flamanville &
Montrouge
Superviser les bases SharePoint en lien avec le pilotage du projet
Animer le processus d évaluation des fournisseurs sous l outil e-FEP en lien avec
les métiers
Pour le volet études (appui à la performance) :
Appuyer et conseiller les domaines dans des missions d appui au pilotage,
structuration d activités, suivi de la performance et préparation d instance
Appuyer et conseiller les projets post-chargement sur le pilotage, la gouvernance et la
planification des activités
Pour le volet études (Planification) :
Garantir la planification des affaires amont et étude. Et assurer la bonne application
des standards de planification EDF pour chaque affaire concernée jusqu au transfert
des activités aux équipes du site flamanville 3.
Risque :
Piloter la démarche Risques pour ONE FLA3 et superviser les actions de mitigation
des différents risques en interface avec les Unités centres d études (Edvance,
CNEPE, DT, DI..) et les métiers/domaines/services du projet sur le site de Flamanville
3

Compléments
d'information

Qualités et compétences souhaitées :
Compétences managériales
Capacité de synthèse
Engagement : flexibilité, disponibilité, capacité de travail
Sens du résultat : orientation solutions, structure, esprit d analyse, efficacité, rigueur,
bon sens
Sens relationnel : capacité à interagir avec des interlocuteurs nombreux, y compris
séniors
Communication : esprit de synthèse, maîtrise des présentations tant écrites
qu orales, et capacité à intervenir à tous les niveaux du groupe (du COMEX
jusqu aux équipes opérationnelles)
Notions de pilotage de grand projet : organisation, gouvernance, planification, outils
de pilotage (KPIs), conduite du changement, communication
Maîtrise des outils bureautiques, en particulier PowerPoint et Excel
Expérience souhaitée : fonctions de conduite / pilotage de projets ou programmes
(pilotage d affaires, contrôle de projet, PMO, planification ) idéalement sur des
projets de grande ampleur, conseil...
Une appétence pour la compréhension les sujets techniques en lien avec
l environnement nucléaire serait un plus, mais n est pas strictement nécessaire.
A noter qu une telle expérience n est pas strictement indispensable
Formation : Ecole d ingénieur généraliste ou process, et/ou Ecole de
Management/Commerce (avec sensibilité technique ou industrielle)

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 ».

499

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

VALENTE VICTOR
Téléphone :

Ref 21-06134.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION PERFORMANCE
SERVICE PLANIFICATION PMO - PMO SITE
45850505

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 14

1 Manager Pmo Operationnel H/F

Description de l'emploi

La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 au démarrage du
réacteur, et jusqu à son premier arrêt (VC1).
Au sein de cette Direction, la Direction Performances regroupe les équipes de
Pilotage de Projet (Cabinet de Direction/PMO), et de Planification. Chacune de ces
équipes se répartit entre les sites de Montrouge et de Flamanville.

Profil professionnel
Recherché

L équipe « PMO Opérationnel » est une structure de management qui standardise
les processus de gouvernance du projet et promeut le partage de ressources,
méthodes, outils, et techniques. L équipe est responsable de :
Développer les méthodes de management de projet : intégration délais qualité,
communication, risques, achats, parties prenantes. Les aspects relatifs à la gestion
des coûts sont exclus.
Soutenir le management du projet par le planning, au niveau des lots projets et des
lots métiers.
Promouvoir les processus définis par l organisation ONE Fla3.
Assurer une bonne communication en préparant les instances définies dans la main
courante de l équipe (en tant que responsable ou contributeur)
Le PMO opérationnel est appelé à travailler sous plusieurs outils digitaux avec un
enjeu de gestion de la donnée afin de mesurer la performance. Le PMO se doit de :
Simplifier et rendre robustes les indicateurs produits
Cartographier la structure des bases de données essentielles (planning, essais,
maintenance, modifications, écarts, transferts et contrôles visuels, etc.).
Assurer l amélioration continue et participer à l animation de la salle de pilotage
ONE Fla3 (management visuel de niveau Codir ONE Fla3). Cela nécessite
l instrumentation du « Contrat Annuel de Performance » (CAP), c est-à-dire les
objectifs annuels de haut niveau.

Compléments
d'information

Qualités et compétences souhaitées :
Compétences managériales
Capacité de synthèse
Engagement : flexibilité, disponibilité, capacité de travail
Sens du résultat : orientation solutions, structure, esprit d analyse, efficacité, rigueur,
bon sens
Sens relationnel : capacité à interagir avec des interlocuteurs nombreux, y compris
séniors
Communication : esprit de synthèse, maîtrise des présentations tant écrites
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qu orales, et capacité à intervenir à tous les niveaux du groupe (du COMEX
jusqu aux équipes opérationnelles)
Notions de pilotage de grand projet : organisation, gouvernance, planification, outils
de pilotage (KPIs), conduite du changement, communication
Maîtrise des outils bureautiques, en particulier PowerPoint et Excel
Expérience souhaitée : fonctions de conduite / pilotage de projets ou programmes
(pilotage d affaires, contrôle de projet, PMO, planification ) idéalement sur des
projets de grande ampleur, conseil
A noter qu une telle expérience n est pas strictement indispensable
Formation : Ecole d ingénieur généraliste ou process, et/ou Ecole de
Management/Commerce (avec sensibilité technique ou industrielle)
Lieu de travail

EPR Flamanville 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

ACKERMANN ETIENNE
Téléphone :

Ref 21-06105.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
06 CPI

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L'emploi d'Ingénieur d études en charge des agressions climatiques et source froide
est situé au sein du Groupe Prévention Environnement Exploitation (GPEX) de l'UNité
d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production Nucléaire (DPN).
L ingénieur d études assure, sous la responsabilité du manager de la branche
"Conduite du Process et des installations", les missions particulières suivantes :
Est responsable de l évolution du référentiel d exploitation dans son domaine
(référentiel technique et référentiel de management des agressions),
Assure la mise à disposition du Directoire Référentiel de Sûreté (DRS) et CO-DRS
des éléments décisionnels relatifs aux aspects exploitation de la Source Froide et des
Agressions Climatiques,
Analyse les événements climatiques (au niveau national et international) et leurs
conséquences afin d en tirer tous les enseignements et de vérifier le respect des
hypothèses de dimensionnement,
Apporte son expertise du domaine aux sites, aux autres experts des Centres
d Ingénierie (CNEPE, SEPTEN, DIPDE, DPN, R&D) pour l appui aux CNPE et dans
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les études des Centres d Ingénierie,
Assure une veille sur les événements d exploitation, notamment des signaux
faibles, établit périodiquement le REX d exploitation du domaine,
Contribue en appui de GPEX/FSD à la prise en compte dans la conduite des
installations des hypothèses de dimensionnement,
Anime un réseau national de correspondants de CNPE et de la base sharepoint SF,
Assure l appui des sites dans la prise en compte des SOER 2007-2 : obstruction
des prises d eau de refroidissement en lien avec les agressions pilotées,
Contribue pour le domaine dont il est référent, à l animation nationale du
management des agressions (participation aux Commissions SF et/ou MRA, Revue
du Domaine, Visites sur CNPE ).
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une connaissance générale des principes d exploitation d une
tranche nucléaire et plus particulièrement de sa partie Source Froide.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Poste ouvert au télétravail.

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

Jérome DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69
Mail : jerome.dziechciarz@edf.fr

Ref 21-06347.01

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : Laurent.lazare@edf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF-Ingeun 3050
Ligne projets Thermique France (305088)
Pilotage et Ingénierie de Projets (30508801)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DTEAM, EDF Ingeum est l'Unité en charge de la conception et de la
réalisation des ouvrages de production d'électricité thermique classique (turbines à
combustion, cycles combinés ). A ce titre, l'Unité intervient sur différents types
d activités projet : développement, construction, rénovation et déconstruction, pour
des projets en France et à l International.
Dans le cadre des projets de déconstruction pour les clients en France métropolitaine,
au sein de la Ligne Projet Thermique France d Ingeum, le chef de projet est
responsable d un portefeuille d affaires qu il anime et pilote en qualité, coût, délais
et HSSE dans un souci de performance et de satisfaction client.
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En particulier, il est en charge du projet de déconstruction du site du Havre.
A ce titre, il :
- Définit, avec le maître d ouvrage, l objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées à EDF Ingeum dans le cadre du projet, et la
nature des prestations d ingénierie assurées par EDF-ingeum
- Construit, avec l appui du contrôle de gestion opérationnel, le budget de projet et
les budget annuels du portefeuille de projet qui lui est confié selon le cycle de gestion
- Constitue, en sollicitant les groupes d ingénierie, l équipe de projet et organise
l activité au sein de l équipe projet
- Etablit, les modalités de management de projet du portefeuille et les données
d entrée du portefeuille, les plannings de projet, le reporting et assure le contrôle de
projet (qualité, planning, coûts, HSSE)
- Pilote les projets dans le respect de la santé/ hygiène, la sécurité, l environnement,
de la qualité, des coûts et des délais ; prend les décisions de projet nécessaire dans
le périmètre de délégation financière qui lui incombe.
- Rend compte au maître d ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité et relationnel solide.
Connaissance dans les domaines Qualité , Environnement, Hygiène et Sécurité.
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Ms Project, SAP PGI, etc ).

Compléments
d'information

Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l emploi de chef de projet en
plage B.
Durée prévisionnelle du mandat : 4ans

Lieu de travail

Cap Ampère
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

Olivier POHLENZ
Téléphone : 01.43.69.38.14
Mail : olivier.pohlenz@edf.fr

Ref 21-06346.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
POLE APPUI AU PILOTAGE DT

Position B

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Moa Metier Digital H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Les équipes nationales Biométhane (en charge du développement des projets de
sites d injection) et Territoires et Concessions (en lien avec les collectivités)
contribuent à faire de GRDF un acteur incontournable de la transition écologique et
énergétique. Le pôle Appui Pilotage (équipe de 5 personnes) est au service de ces
équipes et les accompagne sur différentes fonctions supports. Dans le domaine de la
gestion des projets SI & Digitaux, le Pôle Appui Pilotage recrute un(e) Responsable
Digital/Chef de Projet MOA Métier SI Digital.
Vous serez responsable du développement de l écosystème digital des deux cibles
suivantes :
- Collectivités territoriales.
- Prospects et porteurs de projets Biométhane.
A ce titre, votre rôle consistera à assurer :
- La formalisation et l'animation d'une feuille de route du périmètre digital en réponse
aux enjeux et besoins métiers.
- La conduite des projets digitaux, en accompagnement fonctionnel des métiers
(besoins, recettage, conduite du changement) et en lien de proximité avec la MOE.
- Le pilotage du run des applications digitales avec les interlocuteurs SI.
- La coordination du marketing digital pour s assurer d une stratégie digitale efficace
en termes de trafic web (référencement SEO, newsletters, suivi de la performance
digitale via les analytics).
- Le pilotage de l activité MOA Digital avec les ressources externes et internes
intervenant sur le périmètre, en lien avec l'activité SI du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une expérience solide en management de projets, en
particulier digitaux et notamment en méthode agile.
Il dispose de connaissances techniques digitales (stratégies UX/UI, analytics).
Il fait preuve d une orientation client développée, de compétences d'animation
fonctionnelle et d'une capacité de travail en équipe.
Une expérience managériale et/ou de pilotage de prestataires serait souhaitée.
Agilité, aisance relationnelle, autonomie et sens de l écoute sont des qualités
indispensables dans la fonction, de même qu'une capacité d'analyse et de synthèse
et de prise d'initiative.

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 )
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( 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.

Solange SAHOK
Téléphone : 07.86.43.21.04
Mail : solange.sahok@grdf.fr

Ref 21-06341.01

6 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Composants de Réseaux Electriques Intelligents"
6125 20 13

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15.16

1 Ich Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Recherche et Développement d EDF appuie au quotidien les métiers et
filiales du Groupe EDF avec deux missions principales : contribuer à l'amélioration de
la performance des unités opérationnelles du groupe EDF et préparer l avenir en
travaillant sur les technologies de rupture, en identifiant et préparant les relais de
croissance à moyen et long termes.
Le Département Laboratoire des Matériels Électriques (LME) d EDF R&D réalise des
études et des essais sur du matériel électrique à la demande des différents métiers
du Groupe EDF (Enedis, CIST, DPN, ...) ou en préparation de l avenir.
Le LME (150 personnes) est à la recherche d un Chef de Groupe (H/F) pour son
Groupe «Composants de Réseaux Electriques Intelligents» qui est l'un des 7
Groupes du LME.
Ce Groupe, composé d'environ vingt-trois personnes, est en charge des études
portant sur les matériels de différents niveaux de tension (HTB, HTA, BT), ainsi que
sur les contraintes diélectriques qu'ils subissent ou génèrent. Les activités du groupe
portent plus particulièrement sur l'expertise des matériels actuels, la recherche de
nouvelles technologies pour les besoins du réseau actuel ou adaptées aux nouveaux
besoins.
Le Groupe exploite 3 moyens d'essais : le laboratoire « Automatisme et protections »
le laboratoire « Process bus » et la plateforme « Smart Substation Lab ».
En tant que Chef de Groupe, rattaché au Chef de Département, vous êtes membre de
l Equipe de Direction du LME : vous contribuez ainsi à l élaboration de la stratégie et
des politiques du LME (sécurité, management des compétences, partenariats,
transversalité, innovation) et êtes responsable de leur mise en uvre au sein de votre
équipe et à ce titre vous :
- gérez l activité du groupe et en animez les ressources humaines et les
compétences, en veillant à la sécurité des biens et des personnes et au respect de
l environnement,
- encadrez et animez l équipe et faites appliquer les règles de sécurité notamment
pour les activités de laboratoire,
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Profil professionnel
Recherché

- êtes garant de la qualité technique des résultats produits par le groupe, dans le
respect des coûts et délais impartis ; à cette fin, vous définissez les priorités et
proposez les arbitrages nécessaires en coordination avec les programmes et métiers,
- assurez le renouvellement de l activité du groupe dans le cadre des évolutions et
des orientations stratégiques du Groupe EDF et de la R&D, en étant force de
proposition dans l émergence et le montage de nouvelles activités,
- contribuez à la recherche et au montage de partenariats ou projets collaboratifs pour
accroître l efficacité de la R&D,
- contribuez, en tant que membre de l Equipe de Direction du LME, à la déclinaison
des orientations,
- menez les activités techniques de votre groupe en relation avec les autres
compétences de la R&D
Par ailleurs, vous pouvez être amené à assurer la responsabilité de missions
transverses pour le Département.
Profil professionnel recherché
Titulaire d un diplôme scientifique de niveau Bac+ 5 ou plus, vous avez des
compétences en électrotechnique et une expérience confirmée d ingénieur avec une
appétence pour la technique.
Doté d une première expérience de management ou de gestion de projet, vous
disposez d une réelle capacité d animation d équipe à forte compétence
scientifique et technique. A cet égard, vous faites preuve de leadership et êtes bon
communicant.
Vous avez également une bonne connaissance des enjeux du Groupe et la capacité
de rechercher des solutions adaptées aux besoins de vos clients.
Enfin, la rigueur et l organisation (budget du groupe, qualité des études) de même
que la connaissance de la politique du Groupe EDF en matière de Santé-Sécurité,
Environnement, Qualité sont essentielles pour mener vos missions.
La maîtrise de l anglais est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

Basé à Moret-sur-Loing (45 minutes de Paris) sur le site des Renardières.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la M3E. Statut ICH avec rémunération
équivalente à la plage de GF 15-16-17. Nous avons cependant fait le choix d'une
publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi visible par un
plus grand nombre.

Lieu de travail

Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE Cedex
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Eric TREUILLET
Téléphone : 01 60 73 79 18
Mail : eric.treuillet@edf.fr

Ref 21-06337.01
ENN

Sonya LUMB
Téléphone : 01 60 73 70 35
Mail : sonya.lumb@edf.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
ENN, Régie ou SICAE
DALKIA WASTENERGY
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Direction des Ressources Humaines
Position B

R.H.
RRH

GF 15.16.17

1 Responsable Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons un Responsable Ressources Humaines ayant la maîtrise du Statut
des Industries électrique et gazière (IEG).
Rattaché(e) au Directeur des ressources humaines vos missions principales seront
les suivantes :
Veiller à l'application et au respect du Statut des Industries électrique et gazière
pour la société qui y est rattachée, préparer et présider la Commission secondaire,
contribuer aux instances de la Branche des IEG,...
Contribuer à l élaboration des politiques RH du Groupe et au déploiement des plans
d actions associés dans les domaines de la formation, la rémunération, la mobilité,
l évaluation des salariés,
Contribuer à la conduite du dialogue social et à la gestion des relations sociales des
différentes instances représentatives du personnel de son périmètre ainsi qu aux
négociations (NAO, intéressement, accords d entreprise,..).
Contribuer à la gestion du climat social et à la conduite de changement sur les
divers projets RH (évolution d organisation, ).
Conduire les dossiers de gestion collective (mesures salariales, PMT, plan de
formation, baromètre social, ) et individuelle des salariés (recrutements, mobilité,
gestion du contrat de travail, ).
Apporter son expertise et son appui au management des entités de son périmètre
sur l ensemble des problématiques RH (législation sociale, gestion de carrière,
gestion des situations individuelles ou collectives, ).
S assurer du respect de la réglementation en vigueur en matière de droit social,
réaliser une veille et contribuer à son intégration.
Contribuer aux réponses aux appels d'offres en réalisant le chiffrage de la masse
salariale et en rédigeant la partie RH et organisation des dossiers de réponse

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de formation supérieure disposant obligatoirement
d'une expérience en ressources humaines et ayant une connaissance et une pratique
du Statut des Industries électrique et gazière et ayant les aptitudes suivantes :
-De l autonomie, de la réactivité et de la ténacité,
-Un excellent relationnel, le sens de l écoute et des qualités de communication et
d animation,
-Des capacités d analyse et de synthèse.

Lieu de travail

TOUR FRANKLIN- 10EME ETAGE
LA DEFENSE 8 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

DALKIA WASTENERGY Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
92042
PARIS LA DEFENSE CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

olivier.bernet-becuwe@dalkiawastenergy.fr

Olivier BERNET-BECUWE
Téléphone : 01 41 97 38 04
Mail : olivier.bernet-becuwe@dalkiawastenergy.fr

3 mai 2021

507

Ref 21-06186.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Position B

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 15

1 Adjoint Chef De Service Ressources Humaines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d Unité 2020 et en qualité de membre de l'Equipe de
Direction Elargie, le titulaire de l emploi participe au management transverse du
Centre et seconde le Chef du Service Ressources Humaines dans l exercice de la
mission RH pour son domaine de compétences et dans le management du service.
Plus particulièrement positionné sur le domaine d expertise « Relations Sociales Réglementaire », le titulaire de l emploi supervise les activités liées au dialogue
social, à la veille règlementaire et au suivi des IRP. A ce titre, il anime
fonctionnellement les activités du GR Contrat de travail sous l angle « temps de
travail » et appuie les managers de l Unité sur ces questions ainsi que sur la
manipulation de l Outil PGI-GTA. Il gère le suivi des contentieux et des procédures
disciplinaires. Sur le plan du dialogue social, il assure le suivi des différents accords
et protocoles et suit le portefeuille de sujets des différentes IRP (CSE, CSSCT, CPS).
Garant du respect du droit syndical, il est en appui des différentes organisations
syndicales pour le suivi des crédits d heures et des moyens accordés. Il est en outre
en charge de l établissement des conventions de détachement. En charge des
questions de santé au travail, il participe au Copil SSTE de l Unité et anime la
collaboration du SRH avec les services de santé au travail. Pilote pour l Unité de
l enquête myEDF, il est l interlocuteur privilégié de la DSEI et des managers de
l Unité sur ce sujet.
Enfin, il a en charge la mission transverse de contrôle interne du service et de
correspondant Communication.
De par sa rigueur, sa disponibilité, et son expertise dans le domaine RH, il apporte un
soutien technique à l'Equipe de Direction et aux managers. Il peut être amené à
conduire ou faire conduire des études, des projets, rédiger ou faire rédiger des notes
de doctrine qui prennent en compte les spécificités du Centre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une bonne connaissance dans le domaine RH qu il aura
pu acquérir dans une fonction managériale ou RH, couplée à un sens aigu de la
confidentialité des informations.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
Boulevard Nelson Mandela CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
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COURTHIEU Emmanuel
Téléphone : 0694291244

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 0594396538

Ref 21-06329.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 58

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 15.16.17

1 Delegue Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur Affaires Territoriales, le Délégué Territorial Nièvre a
en charge les missions suivantes :
- La représentation d'Enedis vis-à-vis des parties prenantes externes sur le territoire :
AODE, collectivités territoriales, entreprises et tissus associatif auprès desquelles il
porte les enjeux clé du distributeur : l'accompagnement de la transition énergétique,
le déploiement du compteur linky.
- La relation contractuelle avec l'Autorité organisatrice de la distribution d'électricité
(AODE) de la Nièvre, le SIEEEN :
I. La gestion et la bonne exécution du contrat de concession actuel, qui lie Enedis et
le SIEEEN
II. La négociation du nouveau contrat de concession
III. Le contrôle de la qualité de l'ensemble des livrables attendus
- L'instruction, le montage et la négociation d'offres auprès des collectivités locales,
- Le management d'une équipe de 2 interlocuteurs privilégiés en charge des relations
avec les collectivités locales du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Le Délégué Territorial Nièvre contribue au collectif territoire bourgogne constitué des
4 DT et de l'AD en charge des territoires et participe au Comité territorial bourgogne
présidé par le Directeur Régional.
Le Délégué Territorial Nièvre assure la permanence Territoire

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-29075
L'emploi 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 DU RAVELIN - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - 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»

Permanence
de direction

Emmanuel CHAVANON
Téléphone : 06.18.61.05.40
Mail : emmanuel.chavanon@enedis.fr

Ref 21-05053.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 15

1 Charge De Fournisseurs H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).
L emploi intégré au SPF à la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu en interne : dirigeants
d entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
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- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

DOQUET CHASSAING Emmanuelle
Téléphone : 01 78 37 04 27

Ref 21-06303.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
17 Direction Ressources
02 MGB

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Cadre Ressources Budgetaires H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la mission « Budget» de la Direction
Ressources de l UNIE. La mission Budget est chargée de piloter le budget de l Unité
et de gérer les achats.
Dans ce cadre, l emploi pilote le Sous Processus Budget. Il est chargé de préparer,
de consolider et de challenger les diverses remontées budgétaires, en veillant à
respecter les atterrissages et les budgets autorisés. Il assure un lien étroit avec les
métiers afin de viser une prévision budgétaire de qualité. Il est le garant du schéma
de gestion de la DPN et est également le correspondant immobilisations, comptable
et fiscal de l unité en assurant le suivi et en pilotant les actions nécessaires sur ces
domaines.
Il travaille en lien étroit avec l équipe « achats » de la mission Budget et apporte son
appui lors de déploiement de projets.
Il pilote le PCI-CF et identifie les contrôles complémentaires nécessaires à un bon
pilotage du domaine. Il veille notamment à identifier des sources de gains de
productivité.

Profil professionnel
Recherché

Le poste nécessite une bonne maîtrise de PGI-SAP (modules FI et MM) ainsi que des
fonctions avancées d Excel. Une bonne connaissance des autres outils
informatiques DPN du domaine financier est souhaitable (AERO, GAP, OPEN).
Des compétences de synthèse et une excellente rigueur sont nécessaires afin de
tenir les différentes échéances, tout comme des connaissances en comptabilité et en
contrôle de gestion (méthodes d analyse, calculs d écarts, grands principes du
calendrier de gestion, etc.).

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE - 1, place PLEYEL 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Hélène JOLY
Téléphone : 01 43 69 03 30
Mail : helene.joly@edf.fr

Ref 21-06285.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE DOCTRINE & CONDUITE ACCIDENTELLE
30593204

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au département Fonctionnement Confinement Radioprotection
(FCR) de la Direction Technique de la DIPNN et au sein du groupe Doctrine de
Conduite Accidentelle (DCA), l'emploi réalise des études dans le domaine de la
conduite incidentelle/accidentelle (CIA), sur le parc en exploitation.
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et la gestion des interfaces
avec les autres groupes, et avec les centres d'ingénierie de DIPNN et de la Direction
du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), y compris FRAMATOME ou le Bureau
d'études de proximité, notamment pour des études support.
De manière générale, il coordonne et contribue à l'élaboration des dossiers
techniques, en support aux orientations stratégiques des projets.
L'emploi est amené à conduire des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) française aussi bien qu étrangère et leurs appuis techniques.
Selon les opportunités, des actions de formation (interne ou externe Unité) sont
également envisageables (transferts de connaissances).
Il aura en charge dans le domaine de la conduite incidentelle/accidentelle sur le parc
en exploitation :
- l'élaboration des stratégies et des actions de conduite;
- la vérification de la cohérence de la CIA avec les études de sûreté des Rapports de
Sûreté;
- appui aux centres d'ingénierie pour la déclinaison des stratégies de conduite en
règle de conduite;
- la prise en charge des réponses liées à ces études dans le cadre des instructions
ASN.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Compétences techniques en :
* fonctionnement des REP,
* conduite Incidentelle et Accidentelle,
* démonstration de sûreté,
* doctrines de sûreté nucléaire à la conception et en exploitation,
* anglais (oral et écrit).
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- Compétences en :
* qualité rédactionnelle,
* relations avec l'Autorité de Sûreté (instructions),
* pilotage d'affaire
* anglais
Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FLEURY Guillaume
Téléphone : 06.26.70.30.95

Ref 21-06254.01

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

26 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe GENIE CIVIL
455518174

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la DP2D, le titulaire de l emploi anime un groupe et
coordonne ses activités. Il a la responsabilité d une équipe pour laquelle il apporte
son appui afin de garantir la qualité et la fiabilité des prestations réalisées par le
Groupe.
Le titulaire de l emploi est responsable de l organisation du Groupe sous l angle
managérial, technique et financier.
Il est susceptible d intervenir dans les domaines suivants : management, Assurance
Qualité (il est responsable de l application des processus et procédures AQ de son
équipe), environnement, déchets, radioprotection, sûreté, sécurité, gestion
contractuelle et financière.
Son activité est soumise à des évolutions de la charge de travail et des moyens
existants auxquelles il doit s adapter pour assurer la continuité de l activité.
Il est confronté à des situations où les intérêts des interlocuteurs peuvent être
divergents. Il fait alors preuve de diplomatie et de prudence pour gérer les éventuels
conflits et délivrer des informations, ceci afin de respecter leur confidentialité.
Il gère des aspects stratégiques avec des missions particulières (politique
industrielle ) et peut assurer un rôle d animation transverse.
Les situations auxquelles il est confronté ne peuvent plus s appréhender à la lumière
des références existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées.
Dans l échange, il recherche activement un terrain d entente en décelant et en
encourageant les attitudes positives.
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Lieu de travail

154 Avenue Thiers
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr LAFANECHERE

Ref 21-06237.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

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

Laurent Vandamme

23 avr. 2021
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Ref 21-06230.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
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 Responsable technique.

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

Nicolas Entem

Ref 21-06192.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 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 B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15

1 Chef De Service H/F

515

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de fonctionnement applicables au sein de l'Agence de
Maintenance Thermique Est, le titulaire de l'emploi assure le management du Service
Machines Tournantes.
Il assure le pilotage du service en particulier du domaine sécurité.
Il assure le développement et le maintien des compétences des agents sous sa
responsabilité afin de pouvoir répondre aux demandes des clients.
Il organise et planifie l'activité en veillant au respect des fiches standards et des
conventions établit entre L'ULM, la DPN et la DTEAM et s'assure que le service est
toujours en capacité de jouer son rôle d'assureur interne.
Il est chargé du pilotage d'affaires ou mission pour le compte du service, de l'unité. Il
contribue à la définition et à l'atteinte des objectifs pour le service, l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du fonctionnement des centres de production nucléaire, de
l'organisation de la maintenance à la DPN et des différents produits afférents
(doctrine, PBMP...)
Dynamisme, ouverture à la communication et mobilité feront la différence.

Compléments
d'information

Fréquents déplacements nationaux et régionaux à prévoir.

Lieu de travail

EDF - 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

alerte

Jean-Philippe VALLIN
Téléphone : 03 55 62 57 01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 21-06143.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 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

Description de l'emploi

vous intervenez en appui :
Aux 3 terminaux (mais plus principalement celui de Montoir de Bretagne) 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
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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.

LOLLIA Marie-Pierre 07 84 56 22 88

Ref 21-06069.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 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

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
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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 21-06137.01

22 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION PERFORMANCE
SERVICE PLANIFICATION PMO - PMO
45850503

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Service Pmo H/F

Description de l'emploi

La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 jusqu à sa mise en
service et le premier arrêt de tranche (VC1).
Au sein de la Direction Performance et rattaché directement au Directeur
Performances, le chef de service PMO, Planification stratégique et excellence
opérationnelle est en charge des missions suivantes :

Profil professionnel
Recherché

Contribuer à construire la stratégie du projet en animant le processus de planification
stratégique, le plan de réalisation et la consommation des marges. Il a notamment en
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charge le planning Niveau 1 et Niveau 2.
Préparer, animer et assurer le secrétariat des instances de gouvernance de l unité et
des revues de projet à enjeux (revues DIPNN, Comité Grands Projets, F21, )
Préparer et animer les instances de pilotage du Projet, de l amont (études, IPE) à la
réalisation.
Elaboration d indicateurs et de tableaux de bord du Projet, regroupant les aspects
coûts, risques, délais, avancement physique ;
Outil de pilotage au service de la gouvernance (à la maille des processus comme de
la Direction de Projet) ;
Assurer la planification des plannings amont (études, approvisionnements) en lien
avec les centres d ingénierie (EDF et filiales)
Développer l excellence opérationnelle sur le chantier et assurer le pilotage de
percées et de rupture, sur les sujets à enjeu pour l atteinte des objectifs du projet
Compléments
d'information

Il a en charge la responsabilité managériale des équipes ci-dessous (environ 30
personnes) réparties sur les sites de Montrouge et Flamanville
Equipe PMO Opérationnelle avec un MPL
Equipe PMO Etat-Major et Etudes avec un MPL
Equipe planification stratégique directement rattachée au chef de service
Equipes Excellence Opérationnelle directement rattachée au chef de service
Il pilote les contrats de prestations dans le respect du budget alloué.

Lieu de travail

97 AVENE 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

ACKERMANN ETIENNE
Téléphone :

Ref 21-06096.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

D R H Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
Département Campus Groupe

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le département Campus Groupe est composé de 11 personnes, il assure la gestion
des Campus de Saclay et de Lyon Vélum, avec un haut niveau de satisfaction et de
performance, en accueillant des stages organisés par tous les acteurs de la formation
d EDF et d ENEDIS, et des séminaires, permettant une fréquentation élevée.
Description de l emploi
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En tant que Chargé de mission en charge du pilotage et de la performance, vous
aurez comme missions :
- Le pilotage de l ensemble des prestataires (restauration, ménages, accueil, IT)
avec un objectif de qualité et de performance,
- La Gestion immobilière en lien avec la DIG sur le suivi et traitements des
dysfonctionnements, la Prévention sécurité sur les Campus,
- Le Pilotage du budget, le suivi de la réalisation des achats et de la facturation,
- Le domaine IT, le suivi et le développement des équipements et applications
spécifiques au Campus (STORE, MyHR, ).
Vous aurez de plus la responsabilité de la délégation du chef de site
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, implication, responsabilité, disponibilité,
Confidentialité, bonnes capacités d adaptation et d initiative
Très bon relationnel, avoir le sens du service et du client, aimer travailler en équipe
Bonne maîtrise des outils informatiques, vidéo et bureautiques

Compléments
d'information

Lieu de travail :
Campus Saclay 13 boulevard Gaspard Monge 91200 PALAISEAU
Campus Lyon 106 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON

Lieu de travail

13 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - 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-GCO-LYON@EDF.FR

MAUPLOT Christine
Mail : christine.mauplot@edf.fr

23 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 9 avr. 2021

Ref 21-05980.02
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
VACANCE EVENTUELLE

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,
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- 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
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Vacance Eventuelle

Ref 21-06291.01
EDF

Date de première publication : 12 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
03 BPR

521

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 16

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 de l UNIE. DP2T/PREX assure la maîtrise
d ouvrage déléguée et la maîtrise d uvre du dispositif national de REX
évènementiel.
Dans ce cadre, l emploi a pour mission de piloter et d animer la boucle nationale du
REX et ses instances. Centré sur l analyse du retour d expérience des évènements
(tous processus) survenus sur le parc nucléaire français et étranger, l emploi traite le
REX événementiel entrant et sortant. Il consolide la vision nationale des événements,
analyse leur impact et enjeu, définit leur cadre de traitement et les priorités associées,
et contribue à en tirer les enseignements pour l amélioration de la performance du
Parc dans tous les domaines.
Cette mission s exerce pour le compte de la Direction de la DPN, en collaboration
avec les CNPE d une part, les experts de l UNIE et des autres centres d ingénierie
de la DPNT et de la DIPNN d autre part. Il comprend également une part
d animation d équipes transverses liées à ces analyses d événements.
De plus, l emploi est amené à prendre en charge l analyse de dossiers de REX
pouvant concerner tous les domaines de l exploitation d un Parc nucléaire, le
pilotage de missions ou affaires sur des domaines ciblés et le tour dans des missions
de service continu de la branche comme la préparation des réunions de focus pour
l ED DPN et la participation pour le compte de l UNIE aux guichets de préparation
des arrêts de tranche organisés par UTO.
Il peut également être amené à assurer le pilotage opérationnel de Task-forces DPN
(structure d appui réactive gréée en cas de difficulté sur un site).
Dans l ensemble de ses activités, l emploi contribue à adapter les organisations et
modes de travail qui s avéreront nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

- Bon niveau de connaissances sur le fonctionnement et l organisation d un CNPE,
- Un passage sur site nucléaire constituera un plus. A minima, un parcours dans
une/des unité(s) en lien avec la production nucléaire est nécessaire (DPN, DIPDE,
DCN, R&D),
- Généraliste (en mesure de comprendre rapidement les enjeux et les tenants et
aboutissants d une situation ou d un événement quel que soit le domaine : sûreté,
production, maintenance, radioprotection, environnement, sécurité, FH, ),
- Capacité de pilotage : animation d équipe, élaboration et suivi d un plan d actions,
reporting, capacité à défendre son point de vue tout en admettant la critique,
- Capacité rédactionnelle : il est notamment demandé aux Pilotes REX de produire
des synthèses de problématiques techniques dans des délais restreints,
- Goût du travail en équipe : le collectif des pilotes REX de DP2T2/PREX doit être uni,
solidaire et propice aux échanges pour favoriser une vision commune et transverse,
- Esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

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

26 avr. 2021
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Marie ALLINE
Téléphone : 01 43 69 44 18
Mail : marie.alline@edf.fr

François Waeckel
Téléphone : 01 43 69 24 75
Fax : francois.waeckel@edf.fr

Ref 21-06284.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
06 CPI

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L'emploi d'Ingénieur Analyste Conseil est situé au sein de la branche Conduite du
Process et des Installations (CPI) du Groupe Prévention Environnement exploitation
(GPEX) de l'UNité d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production
Nucléaire (DPN). L ingénieur analyste conseil conduite assure, sous la responsabilité
du manager de la branche, les missions particulières suivantes :
Optimisation du pilotage des installations tranche en marche ou tranche à l arrêt et
proposition d évolutions du référentiel d exploitation qui lui est confié (exemples de
dossiers pouvant être pilotés : RM dilution , prescripteur technique carburants / gaz
pour le Parc ),
Instruction de dossiers techniques sous l aspect exploitation pouvant impliquer des
fondamentaux de la conduite en fonctionnement normal (gestion des transitoires
normaux d exploitation, surveillance et pilotage en salle de commande, gestion des
alarmes, utilisation d outils d aide au pilotage, ),
Pilotage ou contribution à des projets, Affaires Techniques, Affaires Parc, Task
Forces, en lien avec des problématiques d exploitation, MQME,
Réponses ciblées à des sollicitations temps réel dans le cadre du périmètre
technique (exemple : problèmes d exploitation de pompes, de soupapes ),
Correspondant MOA DPN pour UNIE GPEX.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la conduite proche de
l activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine
avec une forte adéquation aux contraintes du Parc et à la résolution des
problématiques en temps réel.

Compléments
d'information

- Avoir un esprit de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles,
- Être capable de piloter des affaires transverses, d animer des réseaux,
- Être autonome et force de proposition envers les commanditaires et les pilotes
stratégiques,
- Avoir un fort intérêt pour le domaine technique.
Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

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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Jérôme DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69
Mail : jerome.dziechciarz@edf.fr

Ref 21-06232.01

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

26 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION INTEGRATION
CONTROLE COMMANDE
30400208

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 16

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
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 Responsable technique.

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

Denis Trognon

Ref 21-06228.01
G R T Gaz

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Expertise
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Position B

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF 16.17

1 Charge De Mission Technique Reseau Confirme H/F

Description de
l'emploi

Si vous êtes attiré.e par un poste qui allie :
- la dimension nationale en lien avec des problématiques locales et opérationnelles
- l'expertise technique, l'animation et le pilotage de groupes de travail axés sur les activités c ur
de métier (exploitation et maintenance des installations) et sur les ambitions du projet
d'entreprise CAP 24,
Alors venez découvrir les missions que nous souhaitons vous confier :
- Définir, porter et animer des doctrines techniques en lien avec votre rôle de leader technique
sur le matériel réseau
- Élaborer et piloter les plans d'actions liés à votre périmètre d'activité.
Dans ce cadre, vous identifierez les risques et opportunités et vous assurerez un reporting de
vos activités auprès des responsables métier.
Vous serez également acteur du projet d'entreprise CAP 24 et contribuerez à l'atteinte de ses
engagements
- En proposant des axes d'amélioration de la performance sur votre périmètre
- En intégrant les enjeux environnementaux par une maintenance plus verte et par la
décarbonation de nos activités
- En optimisant nos installations et en préparant l'entrée de l'hydrogène sur nos installations
- En travaillant sur la diversification de nos activités avec des projets à l'international

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances sur le matériel et les techniques de maintenance du
réseau de transport de gaz.
Vous souhaitez développer des innovations techniques.
Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre esprit de synthèse et votre capacité
rédactionnelle.
Doté.e d'un bon sens relationnel, votre pédagogie ainsi que votre capacité à convaincre vous
permettent d'être à l'aise dans l'animation de groupes de travail.
Vous vous reconnaissez, alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES (92)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3768&idOrigine=2516&LCID=1036

Damien FRANCOIS
Téléphone : 06 07 18 32 71
Mail : damien.francois@grtgaz.com

30 avr. 2021
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Ref 21-06169.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE INTEGRATION TERRITORIALE

Position B

COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF 16

1 Responsable Communication H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des orientations stratégiques d EDF à La Réunion et
du plan de communication interne et externe de l Unité, l emploi apporte son appui
au Chef du Service Intégration Territoriale et à la ligne managériale de l Unité, dans
la définition et la conduite du plan de communication , tisse et maintient un réseau
relationnel de qualité avec les interlocuteurs internes et externes afin de garantir la
mise en uvre du plan de communication et de contribuer au portage des orientations
stratégiques de l Unité. L emploi :
- intervient en tant que coordonnateur de tous les services et des entités en local sur
le plan de la communication et de la veille stratégique de l unité,
- participe à la définition, à l élaboration et à la mise en uvre du plan de
communication de l Unité,
- collabore au portage de la communication sur le plan stratégique de l Unité, aussi
bien à l externe qu à l interne,
- conçoit, organise, et conduit les actions de communication interne et externe,
- accompagne le management en adoptant une posture d'appui et de conseil
(argumentation, prise de parole, actions) qui tient compte de l'environnement, des
parties prenantes, de la stratégie et des enjeux de l'entreprise,
- développe, gère et maintient des relations de qualité avec les médias et les autres
acteurs externes du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de manager de communication, cursus de formation de la filière métier
communication du Groupe EDF réalisé. Maîtrise des compétences essentielles du
métier : stratégie et conseil, conception des messages, maitrise des outils de
communication, pilotage du plan de com et de prestataires, évaluation de la
performance des actions de communication.

Lieu de travail

14 rue Sainte Anne
97400 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

Monsieur FINCK Jean François
Téléphone : 0692900021

23 avr. 2021
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Ref 21-06371.01

Date de première publication : 12 avr. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis en Limousin alimente 500 000 clients Particuliers et Professionnels , 6 500
clients entreprise, 1 700 producteurs, dans un territoire à forte dimension nature,
marqué par une dynamique forte des ENR. Ce territoire, traversé par de nombreux
aléas climatiques, est doté d'un important programme de sécurisation et d'une culture
de la performance en particulier client.
La Direction Régionale y recherche son futur Adjoint au Directeur en charge du
domaine Client Raccordement Ingénierie : vous rejoindrez l'équipe dynamique et
solidaire que constitue notre Comité de Direction, managerez une équipe de 120
agents, et prendrez part au collectif de permanence métier ou territoire.
Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation de la feuille de route du
Projet Industriel et Humain de la Direction régionale Enedis Limousin. Dans cette
optique, vous assurez l'atteinte de l'engagement de diviser par deux les délais de
raccordement d'ici fin 2022, et vous contribuez activement aux autres engagements
tels que la simplification du quotidien, l'amélioration du rapport qualité-prix, le
renforcement de la confiance et la préservation de la santé et de la sécurité.
En charge du domaine Client Raccordement et Ingénierie, vous mobiliserez les
acteurs autour des enjeux majeurs suivants : la satisfaction des Clients , des
Fournisseurs , du Raccordement, la réalisation des programmes travaux contribuant à
l'amélioration de la qualité de fourniture, la performance économique et financière
pour l'entreprise et la performance technique et environnementale pour les autorités
concédantes.
Vous contribuerez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit de culture intégrée et juste au sein de vos équipes
et des prestataires.
Vous représenterez la DR Limousin dans différents groupes ou comités régionaux ou
nationaux.
L'emploi comporte une forte dimension dans la relation avec l'externe : collectivités
locales, clients, producteurs, promoteurs et entreprises.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée au management, et dans les domaines raccordement ingénierie
ou clientèle. Une sensibilité forte à l'écoute clients et des qualités d'innovation sont
indispensables.
Les compétences souhaitées sont :
· Du leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie,
détermination et énergie
· Des aptitudes à développer des visions d'ensemble d'un domaine et à en partager le
sens avec vos collaborateurs
· Des aptitudes de pilotage et de conduite de la performance par la simplification et la
recherche de solutions pragmatiques
· Des aptitudes à développer le collaboratif entre les entités du domaine et surtout
au-delà

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29124
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
527

bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Marc LAGOUARDAT
Téléphone : 06.68.73.17.63
Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

Ref 21-06336.01

GADEL OLIVIER
Téléphone : 05.55.44.21.12
Mail : olivier.gadel@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
HPC SEQUENCES&INTERFACES 30524309

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nucléaire Neufs est Centre d excellence
pour le groupe EDF dans la réalisation d offres et la conduite de projets neufs en
Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilôt Conventionnel, de la Source Froide et
des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au EPCC
(Engineering - Procurement - Construction Commissioning).
Le Responsable Séquences est directement rattaché au Chef de Projet CI/BOP HPC.
Il porte la responsabilité globale suivante, pour les projets EPR HPC et SZC du
CNEPE :
Management des activités de l équipe Pilotes de Séquences.
A ce titre, il :
- Assure l animation des activités au sein de l équipe ;
- Assure la communication et la déclinaison des décisions du projet ;
- Elabore les estimations pluriannuelles de charge de son équipe et s assure de
l adéquation charge / ressources sur son périmètre.
Pilotage Planning et Coordination globale des projets. A ce titre, il :
- Est responsable de l élaboration du planning niveau 2 et de la cohérence inter
séquences
des plannings niveau 3. Pour cela, il s appuie sur les pilotes de séquences
et pilotes de groupes de bâtiments ;
- Assure la vision d ensemble et le respect du planning intégré des séquences avec
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l appui du PMO (planning niveau 2) ;
- S assure que le planning niveau 2 CNEPE, est cohérent avec le planning de l ECC
et
de NNB;
Profil professionnel
Recherché

- Arbitre sur le planning et les jalons en cas d incohérences entre les plannings
niveau
3 des bâtiments et les plannings niveau 2 des séquences ;
- Est garant de l animation opérationnelle du projet dans son ensemble, de la bonne
coordination globale et de la gestion des interfaces.
- Responsable de la bonne coordination des activités et du partage d information
notamment entre les Pilotes de Groupe de Bâtiments, les pilotes de séquences et les
correspondants de service DETU. A ce titre il prépare et anime une réunion de
coordination hebdomadaire réunissant l ensemble de ces acteurs (cf. §7)
Pilotage des Risques et Opportunités.
A ce titre et en s appuyant sur le Risk & Opportunity Manager, il :
- Anime la démarche Risques et Opportunités dans les équipes de l Organisation
Intégrée ;
- S assure de la mise à jour régulière de du registre des risques et opportunités
- S assure que tous les risques et Opportunités sont bien valorisés en
Couts/Economie
potentiels ainsi qu en retards/Gains Plannings ;
- Prépare les revues de risques mensuelles, trimestrielles avec le client ou d unité ;
- En lien avec l équipe PMO, propose au chef de Projet les provisions couts et
planning
sur la base d analyses quantitatives des risques.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Gianni MANCA
Téléphone : +33 6 81 89 26 97

Ref 21-06195.01

3 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE LOGISTIQUE & FINANCES

Position A

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 17

1 Chef De Service Logistiques Finances H/F

529

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d Unité 2020 et en qualité de membre de l'Equipe de
Direction du Centre, le titulaire de l emploi pilote, anime et organise la Service
Logistique Finance ainsi que le processus transverse associé. Il apporte sa vision
stratégique du domaine et est co-constructeur de la réussite de l Unité afin de
contribuer au pilotage d EDF Guyane.
Il assure le management de l ensemble des collaborateurs du service dans les
domaines de la Logistique, du Système d Information et de la Comptabilité.
L emploi intervient en appui au CODIR sur les questions relevant de son domaine de
responsabilité afin d éclairer le pilotage de l Unité ou d ajuster sa communication.
Il définit, adapte, modifie et met en place les organisations les mieux adaptées et les
plus efficientes pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs. Il optimise
également l ensemble des ressources mises à sa disposition.
L emploi peut être conduit à participer aux IRP sur des dossiers le concernant.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de bonnes connaissances dans les domaines considérés
ainsi que des compétences managériales avérées. En complément, les compétences
recherchées sont:
- Capacité d adaptation et d intégration
- Leadership et communication
- Fort engagement et sensibilité sur le domaine de la Santé et Sécurité
- Capacité à piloter en parallèle des actions court terme et des actions stratégiques
long terme
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Bonnes qualités relationnelles

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
Boulevard Nelson MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

COURTHIEU Emmanuel
Téléphone : 0694291244

Ref 21-06328.01

SERVICES RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 0594396538

23 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

RTE

RTE
Secrétariat Général
Direction Affaires Européennes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Attaché De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

530

Description de
l'emploi

Position PO7
Rattaché à la Direction des Affaires Européennes au sein du Secrétariat Général, le ou la titulaire
sera chargé(e) :
de l administration et la gestion de la société commune (JV) INELFE S.A.S., pour le compte de
RTE et sous l autorité de ses représentants légaux,
de la coordination des comités de contrôle INELFE (Advisory Boards) et du comité de pilotage
RTE-REE pour le projet Golfe de Gascogne (Biscay Gulf Steering Committee),
du conseil et de l appui des représentants légaux de RTE au sein des organes de gouvernance
d INELFE et au sein du comité de pilotage RTE-REE pour le projet Golfe de Gascogne, ainsi que
du conseil et de l appui du directeur du projet d interconnexion Golfe de Gascogne de RTE sur la
dimension européenne et partenariale de la conduite du projet,
du reporting des projets d interconnexion reconnus d intérêt communautaire (Commission
européenne, ACER) en liaison avec les administrateurs des autres sociétés communes (JV)
d études et travaux pour la réalisation de grands projets d interconnexion (notamment du projet
Celtic), le directeur des interconnexions et les directions DiESE et SEDRE les plus directement
concernées,
de la coordinateur interne à RTE de point de contact avec l agence européenne INEA et avec
les services de la Commission européenne en matière de gestion des subventions européennes
dont le projet Golfe de Gascogne bénéficie,
de contribuer activement, au sein de la DAE, à l échange de bonne pratiques et à l animation
du collectif de salariés chargés d administrer les JV d études et travaux pour la réalisation de
grands projets d interconnexion, ou intervenant sur la dimension européenne aux objectifs de RTE
pour le développement de nouveaux actifs.
Des déplacements réguliers (tous les deux ou trois mois) en Espagne (Madrid) ou plus ponctuels
en région (Bordeaux-Toulouse) et à Bruxelles sont à prévoir.

Profil
professionnel
Recherché

De formation scientifique ou dans le domaine gestion-finance, vous possédez une expérience
significative en matière de pilotage, notamment budgétaire, de grands projets ou de programmes
d investissements. Vous êtes autonome, dynamique, curieux(se)et rigoureux(se). Doté(e) d une
bonne écoute et d un excellent relationnel, vous savez argumenter à l oral et maîtrisez la
synthèse à l écrit. Vous maîtrisez la langue anglaise à l oral comme à l écrit. Des connaissances
en langue espagnole seront appréciées.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=12

Vincent THOUVENIN
Téléphone : 01 41 02 29 39

Ref 21-06326.01
ENEDIS

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 21

Position A
531

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Pour amplifier ses actions dans le domaine de la Transition Ecologique et être en
cohérence avec les ambitions du Projet Industriel et Humain, la Direction Régionale
Bourgogne a choisi de se doter d'une compétence dédiée au sein du « Domaine
Territoire ».
Dans une coopération très étroite avec l'Adjoint au Directeur Affaires Territoriales
Bourgogne (sous son Autorité) et les 4 Délégués Territoriaux Bourgogne, le «
Délégué Transition Ecologique et Innovation » a en charge les missions suivantes :
- Piloter les grands projets de Transition Ecologique à la maille Bourgogne
Franche-Comté, en relation étroite avec les différentes parties prenantes
- Région / Préfecture : accompagnement du plan de relance, raccordement
photovoltaïque Agriculteurs, Précarité énergétique, schéma directeur d'implantation
des bornes de recharge de véhicules électriques, etc...
- Banque des territoires BFC (rénovation thermique de 1000 écoles en Bourgogne)
- Mais également CCIR, MEDEF BFC, ...
- Contribuer à la rédaction de la « feuille de route Stratégique Régionale BFC », la DR
Bourgogne étant DR référente pour la Région
- Contribuer à la création et à l'animation du Comité des Parties Prenantes en région
(DR pilote de ce sujet parmi 7 DR).
Il accompagnera les Délégués Territoriaux sur les dossiers à enjeux de la Transition
Écologique (pilotés par les Directeurs Territoriaux référents) :
- la Nouvelle activité ACC urbaine
- le projet H2020 Response Dijon
- la MOBE
- les différents projets TE départementaux
Il est le référent « RSE externe » de la DR. A ce titre, il assure le suivi des
conventions de partenariat et garantit leur adéquation avec la politique nationale qui
est en cours de mise en uvre.
Il portera également la démarche INNOVATION de la DR Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu sera reconnu pour ses qualités relationnelles, son ouverture
d'esprit, son esprit d'entreprendre et sa capacité à innover. Il aura su démontrer par la
passé sa capacité à piloter des projets et à travailler en équipe.
Une forte appétence pour l'innovation énergétique et environnementale est souhaitée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29082
532

L'emploi 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»

Emmanuel CHAVANON
Téléphone : 06.18.61.05.40
Mail : emmanuel.chavanon@enedis.fr

Ref 21-06294.01

26 avr. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE DOCTRINE & CONDUITE ACCIDENTELLE
30593204

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 17

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au département Fonctionnement Confinement Radioprotection
(FCR) de la Direction Technique de la DIPNN et au sein du groupe Doctrine de
Conduite Accidentelle (DCA), l'emploi réalise des études dans le domaine de la
conduite incidentelle/accidentelle (CIA), sur le parc en exploitation et les EPR (EPR
FA3, EPR HPC, EPR2).
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et la gestion des interfaces
avec les autres groupes, et avec les centres d'ingénierie de DIPNN et de la Direction
du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), y compris FRAMATOME ou le Bureau
d'études de proximité, notamment pour des études support.
De manière générale, il coordonne et contribue à l'élaboration des dossiers
techniques, en support aux orientations stratégiques des projets.
L'emploi est amené à conduire des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) française aussi bien qu étrangère et leurs appuis techniques.
Selon les opportunités, des actions de formation (interne ou externe Unité) sont
également envisageables (transferts de connaissances).
Il aura en charge dans le domaine de la conduite incidentelle/accidentelle sur le parc
en exploitation et les EPR :
- l'élaboration des stratégies et des actions de conduite ;
- la vérification de la cohérence de la CIA avec les études de sûreté des Rapports de
Sûreté ;
- appui aux centres d'ingénierie pour la déclinaison des stratégies de conduite en
règle de conduite ;
- la prise en charge des réponses liées à ces études dans le cadre des instructions
ASN.
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En fonction des évolutions des dossiers, Il sera amené à traiter d'autres
problématiques et domaines en charge par le groupe.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Compétences techniques en :
* fonctionnement des REP,
* conduite Incidentelle et Accidentelle,
* démonstration de sûreté,
* doctrines de sûreté nucléaire à la conception et en exploitation,
- Compétences en :
* qualité rédactionnelle,
* relations avec l'Autorité de Sûreté (instructions),
* pilotage d'affaire,
* Travail en équipe,
* anglais (oral et écrit)

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FLEURY Guillaume
Téléphone : 06.26.70.30.95

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

26 avr. 2021

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

Ref 21-05312.03
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position A

INSTALLATION
Management

GF 17

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d EDVANCE, le service INS est rattaché à la Direction Ingénierie et Travaux.
L emploi est rattaché opérationnellement et hiérarchiquement au Directeur Ingénierie
et Travaux (DIT) d EDVANCE.
534

Missions : Le chef de service:
- Assure le management opérationnel des équipes au sein de son Service et le
management hiérarchique des ressources de sa Maison mère (avancement, plan de
professionnalisation, gestion de carrière ),
- Est responsable de la gestion prévisionnelle emploi et compétence (GPEC) de
l ensemble des ressources des deux maisons mères.
- Est responsable de l adéquation charge / ressource via la consolidation de la
Prévision Moyen Terme des activités réalisées au sein du service.
- Pilote et anime le plan de performance en incarnant et portant la culture EDVANCE
au sein du service, culture centrée sur la performance industrielle
- Est responsable en cohérence avec le plan de transformation et le programme
Leadership de la conduite de la transformation de son Service.
- Est responsable de la sécurité du personnel sous sa responsabilité y compris les
ressources déléguées sur les plateaux via délégation hiérarchique aux
correspondants métiers désignés.
Compléments
d'information

Connaissances techniques générales sur le fonctionnement de l EPR et l ingénierie
nucléaire Compétences en installation générale
Compétence et expérience significative dans le domaine du management (niveau
MDL)
Anglais (B2 minimum)
Durée de mandat : 3 ans

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Xavier ROUE
Téléphone :

19 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DUREE DE MANDAT RAJOUTEE
- DATE DE FORCLUSION REPOUSSEE

Ref 21-06188.01
EDF

Date de première publication : 9 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
627604 ARCHITECTES & APPUIS PROGRAMMES
62760401 ETAT MAJOR
535

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Responsable Département Architectes & Appuis Programmes H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT) s est dotée en 2020
d une nouvelle Direction transverse aux 3 directions opérationnelles (ITSUP, ITO et
DMA) : la Direction Performance Opérationnelle (DPO).
Au sein de la DPO, les équipes du Département Architectures & Appui Programmes
contribuent à la définition et au pilotage des évolutions du Système d Information (SI)
et accompagnent, conçoivent et référencent les architectures du SI de nos clients et
de la DSIT en collaboration permanente avec ses équipes opérationnelles (dans
l esprit #OneDSIT).
L'emploi à pouvoir est un poste de manager (MDL) d un département composé de 2
Groupes d Architectes managés par 2 MPL et d une équipe d appuis/experts
rattachés fonctionnellement aux directeurs de Programmes DSIT. Le département se
compose d environ 45 salariés.
Le manager recherché pourra s épanouir dans des domaines très variés : financier
(pilotage budgétaire, pilotage du contrat de prestation, Renouvellement de marché
achat...), humain (management de l équipe, recrutement, développement des
formations, ), dans la réalisation de missions opérationnelles (Optimisation du
processus CATE, orientation de l outillage métier, création de valeur dans les
chantiers pilotés avec la DSIG ), dans la construction de la DPO et la contribution à
l atteinte de ses objectifs de performance organisationnelle et financière (direction
jeune et agile avec des interactions quotidiennes avec toutes celles de la filière IT).

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience managériale réussie ou une expérience riche de pilotage de projet à
enjeux.
- Une expérience significative du monde de l IT ; la compréhension des enjeux et des
problématiques de nos clients sont essentielles.
- Bonnes qualités relationnelles, un sens de la communication et de l écoute ; la
diversité des attentes clients et la nécessité d interagir avec toutes les Directions de
la DSIT et du Groupe justifient de partager ces qualités.

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

23 avr. 2021
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Ref 21-06135.01

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION PERFORMANCE
PLANIFICATION PMO EM
45850501

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Directeur Adjoint Performance H/F

Description de l'emploi

La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 jusqu à sa mise en
service et le premier arrêt de tranche (VC1).
Au sein de la Direction Performance et rattaché directement au Directeur
Performances, le Directeur Adjoint Performances coordonne et assure le bon
fonctionnement de la Direction Performances. Il relaie le Directeur sur les fonctions
managériales et peut le représenter dans certaines instances de Direction et
représente notamment la Direction Performances pour le site de Montrouge (Park
Azur).

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du Directeur Performances qui valide les orientations, les
missions du Directeur Adjoint Performances sont les suivantes :
Coordonner et animer l état-major de la direction performance, en particulier
assurer les points de pilotage hebdomadaires.
Garantir la disponibilité des ressources pour mener à bien les missions de la
Direction Performances. A ce titre, il supervise les prévisions d effectifs moyens
termes (PMT), assure le sourcing des compétences nécessaires au bon
fonctionnement de la direction performance, participe aux
recrutements/renouvellement des compétences, assure l accompagnement des
managers et un premier relai RH, et supervise les contrats de prestations.
Participer au pilotage des missions en lien avec les managers de la Direction et
contribue, en lien avec le Directeur Performances, à la bonne déclinaison des
objectifs et priorités fixés pour la Direction Performances.
Assurer en lien avec le Directeur de Projet et les parties prenantes du projet la
préparation et la bonne réalisation des revues de projet et évènement à enjeu. En
particulier, il accompagne le Directeur Performance vis-à-vis des équipes EXCELL du
Contrôle des Grands Projets.
Piloter les chantiers internes d amélioration continue de la direction performances
(efficacité interne des collectifs - développement des compétences cohésion
d équipe et bien-être au travail)
Est l interlocuteur privilégié de la Direction pour les relations avec la DSPTN sur les
pratiques de conduite de projet nucléaire (compétences et communauté métiers,
retour d expérience) et concernant les nouveaux projets nucléaires.

Compléments
d'information

Le Directeur Adjoint Performances assure également les missions de Responsable
des Systèmes d Information (RSI) et Responsable de la Sécurité du Patrimoine
(RSP) de l unité. A ce titre, il manage une équipe de pilote de projets SI ainsi que le
Responsable Sécurité du SI (RSSI) de l unité. Ces missions sont décrites dans des
lettres de missions spécifiques.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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

MORVAN ALAIN
Téléphone :

Ref 21-06133.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Département Offres Energies et Services

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Manager Marketing Sr H/F

Description de l'emploi

La Direction Marketing et Expérience Client définit les ambitions commerciales sur le
Marché des Clients Particuliers et mène les projets marketing associés, notamment
d'amélioration de l'expérience multi-canal proposée aux clients et d'évolution de la
gamme d'offres.
L'emploi est situé au sein du Département Energies et Services, sur le domaine
d'expertise « Services, new business et open innovation ». Ce domaine gère les
services d'assistance/assurance, les services liés à la mobilité électrique, les
nouveaux business autour des services à la personne, de la silver economy, ainsi que
la plateforme de co-innovation EDF Pulse&you.
L emploi assure des missions d animation transverse du domaine d expertise
susmentionné.
Les missions rattachées à cet emploi sont les suivantes :
- Coordination et suivi des activités des chefs de produits rattachés au domaine
d expertise concerné.
- Responsabilité du pilotage, de la stratégie et de la cohérence des gammes de
services.
- Gestion du budget et des études du domaine d expertise concerné.
- Représentation du chef de département sur des sujets liés au domaine d expertise
concerné.
- Reporting régulier au chef de département.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons de préférence les expertises ou expériences suivantes :

- Maîtrise du marketing, connaissance du marché des clients particuliers, maîtrise de
la construction d'offres, connaissance de la gestion multicanal de la relation client.
- Conduite de projet et expérience managériale de niveau sénior, capacité de pilotage
et d'animation.
- Connaissance du marketing digital et des outils digitaux.
- Expérience de la création de nouveaux business model avec des start-ups.
Le développement au cours de l'expérience professionnelle des points forts suivants
est également fortement souhaité :
- Expression écrite/orale : capacité de synthèse et d'analyse, supports communicants.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership.
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Lieu de travail

EDF Tour PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes 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.

Joachim BEAUVILLAIN
Téléphone : 06.67.59.72.44

Ref 21-06125.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC Délégation Site Renardières
6125 13 33 2

Position A

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 17.18

1 Manager De Deuxieme Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF R&D, avec ses 1 940 collaborateurs de 27 nationalités différentes, a pour
missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen
et long terme.
La Délégation des sites est rattachée au Directeur RH, elle est répartie sur les trois
sites d EDF R&D et prend en charge les activités supports pour les Départements de
recherche et l ensemble des occupants des sites.
Le chef de Site anime et coordonne les activités des équipes Site : sécurité des
personnes et des installations, sécurité du patrimoine, fourniture des fluides distribués
sur le site, organisation des services aux occupants, réalisations et suivis de travaux
immobiliers, logistique et activités événementielles, respect des obligations
réglementaires,
En matière de sécurité, le Chef de Site a la qualité de Chef d établissement.
Il travaille en collaboration avec l ensemble des acteurs de l entreprise, Direction de
la R&D, Départements et acteurs du site, la Direction Gestion Finance, la Direction
des Achats, ... Il coordonne les actions de la DIG sur site, Facility management, suivi
des travaux et des prestataires.
Le Site est responsable des travaux nécessaires aux parties communes du Site, ainsi
que du clos et couvert des bâtiments tertiaires et industriels immobilisés à la R&D. Le
site est responsable de définir les limites précises des responsabilités entre les sites
et les Départements.
Dans le domaine financier, le Chef de Site est responsable des budgets
d investissements et de fonctionnement.
En matière d environnement, le site contribue à la certification ISO 14001 du Groupe
EDF, il assure la gestion des déchets, les relations avec la DRIEE et les collectivités
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locales.
Les trois chefs de site de la R&D travaillent en collaboration et en transversalité pour
optimiser les ressources et simplifier les processus de la Délégation. Des
déplacements sont à prévoir sur les sites de la R&D et les sites parisiens de
l entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Le profil souhaité : Ingénieur, capacité d'analyse et de synthèse, sens du relationnel
et une expérience réussie en management.
* Goût pour le management
* Capacités d organisation
* Capacités d animation
* Bonne communication
* Connaissance en électrotechnique et l'exploitation des réseaux
* Capacité à intégrer des éléments divers (techniques, économiques )
Il doit faire preuve de rigueur, de réactivité et d'autonomie.
Le Chef de Site assure une astreinte d alerte pour les 3 sites R&D pour laquelle il a
tout particulièrement (en charge de reporter et d appuyer le Directeur de permanence
de la R&D et de décliner la mise en uvre des décisions sur les sites).

Compléments
d'information

La durée du mandat sera de 4 à 5 ans

Lieu de travail

Site des Renardières - Avenue des Renardières - MORET SUR LOING
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

astreinte
d'encadrement

Aline PENOT
Mail : aline.penot@edf.fr

Martine POTTIER
Téléphone : martine.pottier@edf.fr

23 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

541

