Annonces publiées entre le 13

avr. 2021 et le 15 avr.
2021

Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-03798.04
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

CATILLON REMY
Téléphone : 06 07 18 32 62

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF DE PUBLICATION
- V4
- V2
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Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-05219.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Boulevard Lefaucheux
72000 LE MANS
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3732&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

6 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 21-06665.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Entretien Lignes Quimper

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

ZA de Kérourvois Sud 29500 ERGUE-GABERIC
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Alan LE BESCOP
Téléphone : 02 98 66 60 40

Ref 21-06651.01

Michel DORIER
Téléphone : 02 98 66 60 01

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Lyon et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

757 Rue du Pré Mayeux 01120 LA BOISSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Lyonnais au :
06.65.07.17.93

Ref 21-04375.01

Le responsable Equipe Ligne au :
06.59.80.99.36

6 mai
2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

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
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 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 aux
interventions 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).
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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 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/
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

Astreinte

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

Ref 21-04839.02
ENEDIS

28 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
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OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE
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 de Magnanville, dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 24% à 42% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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.

Référence MyHR : 2021-27279
L'emploi 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 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04842.02
ENEDIS

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

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 de Magnanville, dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 24% à 42% du salaire brut mensuel selon la composition
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familiale.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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.

Référence MyHR : 2021-27280
L'emploi 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

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

Astreinte

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06640.01
GRDF

Date de première publication : 15 avr. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
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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 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).
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement sel.
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.
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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

Alexandre Martineau
Téléphone : 01.40.23.34.26 07.86.16.88.47
Mail : alexandre.martineau@grdf.fr

Nicolas Lafortune
Téléphone : 01.40.21.50.06 06.33.09.31.11
Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

6 mai 2021

Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-02098.04
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d Enedis,postulez en tant qu opérateur(rice) au
Centre d Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.
Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.
Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.
Avec plus d un client sur deux équipé d un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.
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Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation ).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu un qui :
- à envie d apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.
Nous serons là pour vous accompagner.

Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un
cycle de 8 semaines)
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d évènements
climatiques.

Réf My HR : 2021-22824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Francois DIGUET
Téléphone : 0762929121
Mail : francois.diguet@enedis.fr

14 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

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04757.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
13

DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-27102
L'emploi 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 ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06623.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY 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

Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
15

d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.
Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.
Nos clients : tous les clients particuliers, collectivités locales ou professionnels,
consommateur ou producteur, qui ont un projet de raccordement électrique en
Lorraine.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Aymelek CIFTCI (03 83 58 44 60),
conseillère clientèle raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.
Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25452
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle BARTH
Téléphone : 06.24.27.15.19
Mail : emmanuelle.barth@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 mai 2021
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Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01914.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-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

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
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.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 R DU COLLEGE RAUZAN
( Gironde - Aquitaine )

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

ASTREINTE

PIERRE Yvan
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

17 mai 2021

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

Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01905.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Langoiran-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langoiran, composée d'une quinzaine de techniciens,
proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COURBIAN Yannick
Téléphone : 06 58 26 04 84

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

17 mai 2021

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

Date de première publication : 28 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01952.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Langoiran-PV

Position H
19

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

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langoiran, composée d'une quinzaine de techniciens,
proche de l'agglomération bordelaise.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
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.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

COURBIAN Yannick
Téléphone : 06 58 26 04 84

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

17 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01908.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à
la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de
couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à Linky,
TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT.
ce poste est publié dans le cadre d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et
de sécuriser votre évolution professionnelle siu vous avez le profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
21

Connaissance des règles d'accès au réseau. Bon état d'esprit dans un groupe convivial.
Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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.
L'emploi 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 ROUTE DE CAGNON PAUILLAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ACTION
IMMEDIATE

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

17 mai 2021

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

Ref 21-06609.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5

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

Au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, le titulaire du poste sera
basé sur le site de Maubeuge et réalisera les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages;
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux;
- Il réalise des interventions auprès des clients et contribue à leur satisfaction en
réalisant des interventions de mise en service, mise hors service et remplacement
des anciens compteurs par des compteurs GAZPAR;
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, CII, AMG,
OMNI, fichier clients..) lors des interventions;
Il devra naturellement 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.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.
La connaissance de l' activité surveillance de chantier tiers et l 'utilisation du
RD8000 et Flexitrace serait un plus.

Compléments
d'information

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

2 R DU GAZOMETRE - 59600 MAUBEUGE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

12 mai 2021

Ref 21-01916.04
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Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE INT TG Rauzan-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

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
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.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon relationnel pour travail en équipe d'une quinzaine de personnes

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 R DU COLLEGE RAUZAN
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

PIERRE Yvan
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

17 mai 2021

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

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03426.03
ENEDIS

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

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21474, 20-18242, 20-12494 du
03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.
Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.
Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2020-13278
L'emploi 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01670.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21505 et 20-12500 du 03/07/20, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13281
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

17 mai 2021
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GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01787.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG Libourne-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

cette annonce fait suite à la publication n°20-20812 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées su un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.
Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.
En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
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HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 mai 2021

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

Ref 21-01786.04

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG Libourne-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

Cette annonce fait suite à la publication n°20-20818 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.
Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.
En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19016
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45
Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 mai 2021

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

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01784.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG CPA-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 20-20821 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :

31

- il réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires , BEX, ACR.
- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en
privilégiant la satisfaction des demandes des clients.
- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.
- 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 et coupures hautes (impayé et FMA).
- il réalise la livraison des journées vers les BO.
En cas de demande de soutien logistique, il peut le cas échéant, apporter les
premiers éléments de réponse ou orienter son interlocuteur vers le responsable
compétent.
Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.
L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :
- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).
- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.
Capacité à travailler en équipe.
Dynamisme.
Autonomie et qualités organisationnelles.
La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, TGC, N1, Word, Excel, ...) est un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2020-19015
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

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( 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

ARNAUD REBEYROL
Téléphone : 07.60.53.61.02
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 mai 2021

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

Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01682.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-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

Lette annonce fait suite à la publication n°20-20820 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.
Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP
Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau
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Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.
Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Bon relationnel
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-19012
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18.84.36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 mai 2021

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

Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01681.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LITTORAL
AQN OPE INT TG Pauillac-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

Cette annonce fait suite à la publication n°20-20813 du 13/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.
Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP
Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau
Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.
Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

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 : 2020-19011
L'emploi 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 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 06 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 mai 2021

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

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03424.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Cette annonce fait suite aux publications n°20-21472, 20-16165, 20-06203, 20-11441
et n°20-15043, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)

Référence MyHR : 2020-8538
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-06595.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
MONTEREAU PV - NANGIS 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 l'agence Gâtinais, sur la BO de Montereau Fault Yonne, 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 :
- 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 confectionne des accessoires HTA et BT
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
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- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
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).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse des
risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité. Bonne connaissance
des applications informatiques du domaine Réseau.

- 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.
- Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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 MONTEREAU FAULT YONNE est :
- sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 37 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29318
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 R DU CHATELET MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 )
( 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DUFOUR Stéphane
Téléphone : 06.72.48.66.18
Mail : stéphane-s.dufour@enedis.fr

Ref 21-06594.01

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42
Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY 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 l'agence Gâtinais, sur la BO de Savigny le Temple, 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 :
- 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 confectionne des accessoires HTA et BT
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- 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
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
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implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse des
risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité. Bonne connaissance
des applications informatiques du domaine Réseau.

- 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.
- Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29319
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

SOLIGNAC Alban
Téléphone : 06.80.53.55.58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42
Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref 21-06593.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
MONTGERON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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 :
- 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.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- 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

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
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informatiques.
Forte Appétence à travailler une équipe
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
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29138
L'emploi 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 : 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26
Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

Ref 21-06591.01

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 :
- 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.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- 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

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.
Forte Appétence à travailler une équipe

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 VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
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- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29140
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26
Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

Ref 21-06590.01

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

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'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- 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)
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- 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.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- 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

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.
Forte Appétence à travailler une équipe

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 VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29142
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26
Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

Ref 21-06589.01

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- 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.
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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). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- 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

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.
Forte Appétence à travailler une équipe

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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 31 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 46 %
- 3 enfants et + : 54 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29143
L'emploi 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 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 21-06588.01

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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 :
- 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.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- 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
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- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

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.
Forte Appétence à travailler une équipe

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 d' ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 31 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 46 %
- 3 enfants et + : 54 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29162
L'emploi 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 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 mai 2021
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Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04553.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-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

Cette annonce fait suite à la publication 20-22551 et 20-20053 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2020-17217
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04551.02
ENEDIS

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

cette annonce fait suite à la publication 20-22546 et 20-20046 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
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
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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

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 : 2020-17213
L'emploi 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 : 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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

17 mai 2021
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Mail : olivier.gazeau@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01674.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-20732, 20-12493 du 03/07/2020 et
n°20-16173 du 10/09/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
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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.
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 : 2020-13288
L'emploi 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 CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-06569.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Gironde-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

cette annonce fait suite à la publication 21-00055 et 20-20063 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Gironde qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
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).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.Outre
des connaissances en électro-technique (type BAC PRO EIE ou similaire), l'emploi
présente au moins une première expérience de monteur au sein d' une équipe
exploitation.
Vous devez avoir une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur et être secourisme
du travail.
Le candidat doit être titulaire du permis B, C ou EC ou sera amené à les obtenir dans
le cadre de ses activités.

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 : 2020-18195
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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

PAILLERE PESSAC (33600 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Philippe BELY
Téléphone : 0651802406
Mail : jean-philippe.bely@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-05374.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 mai 2021

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

Ref 21-05373.02

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021
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GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
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.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 mai 2021

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

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

Ref 21-05372.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75

10 mai 2021

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

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

Ref 21-05394.02
GRDF

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

Position H
61

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

10 mai 2021
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Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021

Ref 21-06562.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

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 Loire, rattaché au site de SAINT ETIENNE, l'emploi
participe à tous les actes clientèles, d'exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer
à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de
délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des objectifs du contrat de
l'agence. Il met en uvre les outils informatiques de collecte EPOD, CII mobile,
GMAO, et utilise les logiciels SIG carto, Phileas, O² , etc.. et contribue activement à la
mise à jour des bases de données des ouvrages gaz. Il participe aux actions de
prévention et de lutte contre les dommages aux ouvrages gaz. l'emploi pouvant
comporter une mission d'astreinte d intervention de sécurité gaz ou de renfort , le
candidat retenu sera est tenu d habiter dans la zone d habitat d astreinte

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER 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

9 rue Benevent 42000 ST ETIENNE
( 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.

ASTREINTE
ISG

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04 77 02 89 83 - 06 19 92 50 14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

5 mai 2021

Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03740.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.03.2021 AU 15.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 12.05.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 15.04.2021 AU 22.04.2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05180.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
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AAG IDF
POLE AAG GDAMM
Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des demandes Fournisseurs.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui lui
arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,...).
Force de proposition sur son périmètre d activités, l emploi pourra être amené à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour l Agence.
Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - 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

SALOU Delphine
Téléphone : 07.88.69.22.59
Mail : delphine.salou@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05178.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des demandes Fournisseurs.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui lui
arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,...).
Force de proposition sur son périmètre d activités, l emploi pourra être amené à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour l Agence.
Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
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Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.
Compléments
d'information

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( 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/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

SALOU Delphine
Téléphone : 07.88.69.22.59
Mail : delphine.salou@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05182.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz
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GF 3.4.5.6.7

2 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d activités, l emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l Agence.
Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( 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/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
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orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Sabrina CHATENET
Téléphone : 07.50.68.07.06
Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021

Ref 21-06548.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29407
L'emploi 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 INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 )
( 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.

Astreinte

DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 06 73 19 27 55
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06546.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
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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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

624 R MARECHAL JOFFRE BOLBEC ( 76210 )
( 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.

Astreinte

DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 0673192755
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

16 mai 2021

72

Ref 21-06541.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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 : 2021-29401
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

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.

Astreinte

DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 0673192755
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06538.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BIHOREL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
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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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 )
( 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.

DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 06 73 19 27 55
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06537.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 LE MADRILLET

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

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 : 2021-29371
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1280 AV DE L'UNIVERSITE ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 )
( 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.
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DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 0673192755
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06529.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
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Référence MyHR : 2021-29367
L'emploi 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 )
( 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.

JEAN FRANCOIS DEBACQ
Téléphone : 0235072048
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06524.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
CPA IT 76

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
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- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Une mission complémentaire dans le domaine de la facturation peut vous être
confiée. (commandes, facturation, échanges avec les prestataires autres activités
administratives, ... )

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29360
L'emploi 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

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.

MALAURY BERRIER
Téléphone : 06.69.00.36.21
Mail : malaury.berrier@enedis.fr

Ref 21-06518.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
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ENEDIS

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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.
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 (GF - NR - formations particulières, missions
spécifiques, immersions, régions et lieu de travail à l'issue du mandat....)

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29159
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

84 COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 21-06513.01

20 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-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

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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,
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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.
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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-29076
L'emploi 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 LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

Ref 21-06510.01

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-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

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
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veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-29074
L'emploi 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 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 )
( Isère - 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

GONZALEZ ADRIEN
Téléphone : 06.66.47.51.40
Mail : adrien.gonzalez@enedis.fr

Ref 21-06509.01
ENEDIS

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
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GLEIZE - 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

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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.
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).
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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-29072
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

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( 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

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51
Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03752.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS.AMBOISE

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

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%.

Référence MyHR : 2021-25787
L'emploi 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 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03749.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS.AMBOISE

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

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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

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
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%.

Référence MyHR : 2021-25786
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06507.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe maintenance réseaux Lyonnais
Groupement de postes de La Boisse

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission :
L emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.
Activités :
L emploi intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, pour réaliser des
opérations :
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines
de maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de maintenance en fonction des activités qu il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de
maintenance HT Poste d ampleur limitée.
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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

Faire preuve de rigueur, d organisation et d autonomie.
Etre une personne dynamique et avoir l esprit d initiative.
Etre apte à s intégrer au sein d une équipe de travail.

Lieu de travail

757 Rue de Pré Mayeux
01120 LA BOISSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Directeur du GMR Lyonnais : 06.65.07.17.93

5 mai 2021

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03748.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ROMORANTIN

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

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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
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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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Romorantin Lanthenay:
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 24%.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25778
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06505.01
ENEDIS

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
91

DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-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

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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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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.
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 : 2021-29071
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 )
( 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

Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71
Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03725.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
VENDOME

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, 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

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
Taux ANL sur Vendôme:
sans enfant = 15%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et plus = 26%.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25773
L'emploi 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 LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49 / 02.54.74.93.65
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06495.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES 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

Au sein de l Agence interventions Gard vous occupez un poste de TIP sur un site
d'environ 50 personnes.
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 fonction des besoins en astreinte de la base opérationnelle.
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.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-28506
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

Ref 21-06494.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence interventions Gard vous occupez un poste de TIP sur un site
d'environ 50 personnes.
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 fonction des besoins en astreinte de la base opérationnelle.
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28508
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

Ref 21-06493.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CASTELNAUDARY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUDE et de la BO de Carcassonne sur le site de
Castelnaudary, 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.
Vous possédez déjà une habilitation de Chargé de Consignation serait un plus.
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 Électricité). 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
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dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28831
L'emploi 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 MONSEIGNEUR DE L'ANGLE CASTELNAUDARY ( 11400 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Joseph OLASAGASTI
Téléphone : 06.38.70.00.11
Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

OLASAGASTI JOSEPH
Téléphone : 04.68.11.34.85
Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

Ref 21-06491.01

10 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUDE et de la BO de Carcassonne sur le site de
Carcassonne, 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,
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- 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.
Vous possédez déjà une habilitation de Chargé de Consignation serait un plus.
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 Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28832
L'emploi 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 JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Joseph OLASAGASTI
Téléphone : 06.38.70.00.11
Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

Ref 21-04868.02

OLASAGASTI JOSEPH
Téléphone : 04.68.11.34.85
Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Barbezieux. 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

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
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27704
L'emploi 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 BLANZAC BARBEZIEUX ST HILAIRE ( 16300 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

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

9 mai 2021

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

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-04863.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D ANGELY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent St Jean D'ang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
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Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de St Jean d'Angely. 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

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 liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Référence MyHR : 2021-27701
L'emploi 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 SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

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

9 mai 2021

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

Ref 21-06485.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

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 au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage
Le magasinier évolue au sein du service stockage.
Sous le pilotage d un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l intégrité et l emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.
Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
104

- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :
- Réaliser l optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables
Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 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 : 07.72.37.09.53

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-04858.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Jonzac. 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
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pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27700
L'emploi 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 MAC CREA FLETCHER JONZAC ( 17500 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

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

9 mai 2021

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

Ref 21-06396.01

Date de première publication : 13 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.
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.
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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

ALERTE

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

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

Ref 21-06400.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 13 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
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* 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

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

23 avr. 2021
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Ref 21-02737.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR 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 d Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.
Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.
vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
- assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

4 R DES GUIGNIERES BLOIS ( 41000 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95
Mail : olivier.dekeyser@enedis-grdf.fr

31 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-04879.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
111

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-27658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

LEMARQUAND LOIC
Téléphone : 07.62.72.62.06
Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-06471.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET 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 Cher Loiret, vous serez basé sur le site de Bourges
et vous réalisez 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 aigu 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.Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles
et patrimoniales.Dans le cadre de ses activités, l'emploi 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 dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploide peut immédiatement ou à plus long terme intégere l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur les Zépig d'Orléans. Dans ce cas vous devrez résider dans une
zone d'habitat d'astreinte définie.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.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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Des expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Emilien MIQUEL
Téléphone : 07.61.97.04.69
Mail : emilien.miquel@grdf.fr

Jéôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34
Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

Ref 21-06461.01

14 juin 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Interventions
Interventions

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exécution Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe et en binôme avec un technicien, le titulaire
du poste exécute les travaux d'entretien et de dépannage des matériels de sa
spécialité pour l'ensemble du site et des automates programmables qui sont à la
charge de la Section Electricité Interventions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail

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 :
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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

Emilie SIMONET
Téléphone : 03-82-51-77-21

Ref 21-06447.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

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 Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site
d'Ytrac.
Vous serez amener à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux.
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 aigu
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'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi 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 dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi de Technicien Gaz intégrera l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la
ZEPIG d'Aurillac.
Dans ce cas vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
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.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
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Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance les 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 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

Rue Pierre et Marie Curie 15130 YTRAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Jacques TERME
Téléphone : 06 66 47 00 77
Mail : jacques.terme@grdf.fr

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06 58 25 63 84 - william.branchereau@grdf.fr

Ref 21-06443.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Techncien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site de
Clermont-Ferrand.
Vous serez amener à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux.
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 aigu
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'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi 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 dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi de Technicien Gaz intégrera à court ou moyen terme l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur la ZEPIG de Clermont-Ferrand.
Dans ce cas vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
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.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance les 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 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
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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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

David SIBLER
Téléphone : 06 60 59 20 16
Mail : david.sibler@grdf.fr

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06 58 25 63 84 - william.branchereau@grdf.fr

Ref 21-06442.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

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

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.
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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.
Compléments
d'information

Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte. En application des notes en
vigueur, le montant de l AIL pourra être étudié jusqu à 30% du salaire brut de
l agent après mutation.
Astreinte IS ou Renfort suivant compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées 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

20 R DU FBG SAINT ANTOINE -51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

Ref 21-06005.02
ENEDIS

27 avr. 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv
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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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages.
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 man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification de la description

Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-03468.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21568 du 02/12/2020, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.
Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
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Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-20034
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Rue du Général DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97

16 mai 2021

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

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-04107.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ALLIER

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

RANCY 03400 YZEURE
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

17 mai
2021

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

Ref 21-06412.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.
L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
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- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques: word, excel, SGE, Ginko
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-29210
L'emploi 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
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Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21
Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

Ref 21-06408.01

25 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Entité :
Tu aimes la nature, la montagne et les lacs, alors le massif de la Chartreuse t'attend !
Tu as envie de vivre dans une maison sans t'endetter pour les 40 prochaines années,
mais tout en vivant à proximité de centres urbains tels que Chambéry, Voiron et
Grenoble, alors postule à l'offre de Technicien d'Interventions Polyvalent au sein de la
BO de la Grande Chartreuse (Site de Pont de Beauvoisin ou de Voiron).

Description de la mission :
Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tes journées pourront aussi bien se passer à 1400m d'altitude
dans 1m de neige à guider l'héliportage d'un support, qu'à remplacer un disjoncteur
dans une maison avec vue sur un des lacs de notre territoire. Le déploiement Linky
touchant à sa fin, tu seras tout de même amené à intervenir sur la chaîne
communicante (Dépannage de compteurs et de concentrateurs). Tu travailleras en
équipe en respectant les fondamentaux sécurité. Au sein du groupe, tu pourras
monter en compétences, ou nous faire profiter de la tienne, sur les métiers de
l'exploitation, accompagné de techniciens expérimentés.
Profil professionnel
Recherché

Profil :
Capacité d'adaptation à un petit groupe (10 TIP à Pont de Beauvoisin, 20 TIP à
Voiron), dynamisme et engagement. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience
pour nous rejoindre.
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Compléments
d'information

Infos complémentaires :
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-29187
L'emploi 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 FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - 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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

GUILBERT Christophe 0682566190

Ref 21-06407.01

7 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
PONT DE BEAUVOISIN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entité :
Tu aimes la nature, la montagne et les lacs, alors le massif de la Chartreuse t'attend !
Tu as envie de vivre dans une maison sans t'endetter pour les 40 prochaines années,
mais tout en vivant à proximité de centres urbains tels que Chambéry, Voiron et
Grenoble, alors postule à l'offre de Technicien d'Interventions Polyvalent au sein de la
BO de la Grande Chartreuse (Site de Pont de Beauvoisin ou de Voiron).

Description de la mission :
Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tes journées pourront aussi bien se passer à 1400m d'altitude
dans 1m de neige à guider l'héliportage d'un support, qu'à remplacer un disjoncteur
dans une maison avec vue sur un des lacs de notre territoire. Le déploiement Linky
touchant à sa fin, tu seras tout de même amené à intervenir sur la chaîne
communicante (Dépannage de compteurs et de concentrateurs). Tu travailleras en
équipe en respectant les fondamentaux sécurité. Au sein du groupe, tu pourras
monter en compétences, ou nous faire profiter de la tienne, sur les métiers de
l'exploitation, accompagné de techniciens expérimentés.
Profil professionnel
Recherché

Profil :
Capacité d'adaptation à un petit groupe (10 TIP à Pont de Beauvoisin, 20 TIP à
Voiron), dynamisme et engagement. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience
pour nous rejoindre.

Compléments
d'information

Infos complémentaires :
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-29188
L'emploi 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 MAGNIN LE PONT DE BEAUVOISIN ( 38480 )
( Isère - 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
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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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

GUILBERT Christophe
Téléphone : 0682566190
Mail :

7 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-06064.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

10 rue JB CHARCOT 74100 ANNEMASSE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION DEPARTEMENT

Ref 21-05508.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
PONT DE BEAUVOISIN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Grande Chartreuse (site : ). 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 de la clientèle. Il réalise les
activités d'intervention :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

Compléments
d'information

Infos complémentaires :
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-28123
L'emploi 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 MAGNIN LE PONT DE BEAUVOISIN ( 38480 )
( Isère - 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-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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Astreinte

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

GUILBERT Christophe 0682566190

Ref 21-05507.01

7 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Voiron. 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 de la clientèle. Il réalise les activités d'intervention :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

Compléments
d'information

Infos complémentaires :
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Référence MyHR : 2021-28129
L'emploi 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 FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - 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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-06643.01

GUILBERT Christophe 0682566190
Téléphone :

7 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUN ELECT CAZERES SUR GARONNE
RME de CAZERES

Position

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6

1 Monteur Reseau H/F

Description de l'emploi

Le titulaire (H/F) participera à la gestion technique des régies du groupement
Eleance. Il participera également aux travaux neufs et d entretien des réseaux du
groupement (Electricité et assainissement). Il sera intégré dans le roulement
d astreinte d action immédiate et de soutien.
Sous l autorité du contremaître Technique, l agent pourra être chargé :
· De l exécution des actes d exploitation, man uvres, consignations et dépannages
des réseaux HTA, BT, EP et Assainissement ;
· De l exécution des travaux de raccordement collectifs et individuels ;
· Du suivi de chantiers (génie civil et électrique) sur délégation du contremaitre ;
· De travaux TST (Aérien, intérieur et Souterrain).
· De la mise en place, du raccordement et de la connexion des nouveaux comptages
(intelligents) ;
· Des opérations de maintenance générale sur les installations des Régies du
Groupement ;
· Des interventions techniques clientèles ;
· De la relève des comptages d électricité;
· De l entretien de l éclairage Public ;
· De l élagage du réseau ;
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· D actions de dépannage ;
· De recueillir des informations et les communiquer ;
· D'assurer le lien avec les services.
Profil professionnel
Recherché

La formation monteur réseau HTA/BT est vivement souhaitée et avoir une expérience
d au moins 2 ans dans le domaine de compétence.
Exigences du poste :
· Une bonne connaissance ou expérience des règles d exploitation des réseaux
électriques HTA BT ;
· Connaître la réglementation des réseaux de distribution électrique;
· Esprit d analyse, d initiative, dynamisme, sens de communication ;
· Des connaissances techniques dans le domaine de l assainissement seraient un
plus.
· Il devra posséder le permis B, le C est vivement souhaité ;
· La formation au CACES Nacelle élévatrice et AIPR sont souhaitées.
· Poste soumis à un roulement d Astreinte immédiate
· Dans le cadre de l'astreinte il devra habiter dans la zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

Intervention sur les Communes concernées par la mise en commun des moyens
humains Eleance (Cazères, Martres-Tolosane, Couladère)

Lieu de travail

15 CHEMIN DE MALARET
31220 CAZERES
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Exploitation

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

Ref 21-06604.01

7 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 4

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, le titulaire du poste sera
basé sur le site de Fourmies et réalisera les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages;
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux;
- Il réalise des interventions auprès des clients et contribue à leur satisfaction en
réalisant des interventions de mise en service, mise hors service et remplacement
des anciens compteurs par des compteurs GAZPAR;
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, CII, AMG,
OMNI, fichier clients..) lors des interventions;
- Il assurera l'astreinte de première intervention gaz
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Il devra naturellement 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.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.
La connaissance de l' activité surveillance de chantier tiers et l 'utilisation du
RD8000 et Flexitrace serait un plus.

Compléments
d'information

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

133 RUE FERNAND PECHEUX - 59610 FOURMIES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Ref 21-06599.01

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

12 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 4.5
135

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

Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Wambrechies, 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 met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

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

Lieu de travail

RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09
Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Axel De MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel-de.marco@grdf.fr

12 mai 2021
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Ref 21-06469.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Est
Secteur Avon (77)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
14 rue du Vieux rû
77210 AVON
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3770&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78
Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

4 mai 2021

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-05519.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Isère, l'emploi sera basé sur le site de Seyssinet
au 27 rue des Tuileries.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz et vous êtes
acteurs de la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes acteur de la satisfaction des clients en réalisant des interventions de mise
en service, mise hors service et remplacement de compteurs dans le cadre du plan
de maintenance et du projet GAZPAR.
Vous contribuez également à lutter contre les dommages aux ouvrages dans le cadre
de visites de prévention envers les entreprises de terrassement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
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Le poste est avec une astreinte d' intervention de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu doit :
avoir un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.
être apte à l'utilisation des outils informatiques.
avoir une bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et d'esprit d'équipe.
avoir une connaissance en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.

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

- 38170 SEYSSINET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Cédric FOROT
Téléphone : 04 38 12 24 92 - 06 62 38 74
19
Mail : cedric.forot@grdf.fr

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 04 74 18 18 08 - 07 69 00 93 71 nathalie.casafina@rdf.fr

12 mai
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 21-06601.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
CAMBRAI

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 5

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, le titulaire du poste sera
basé sur le site de Cambrai et réalisera les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages;
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux;
- Il réalise des interventions auprès des clients et contribue à leur satisfaction en
réalisant des interventions de mise en service, mise hors service et remplacement
des anciens compteurs par des compteurs GAZPAR;
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, CII, AMG,
OMNI, fichier clients..) lors des interventions;
- Il devra naturellement 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.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.
La connaissance de l' activité surveillance de chantier tiers et l 'utilisation du
RD8000 et Flexitrace serait un plus.

Compléments
d'information

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

17 R ST LAZARE - 59400 CAMBRAI
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

Ref 21-06678.01

12 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances (CC PFA)
UO 402230137 (DPHCSO)

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Foncières H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
hydraulique, thermique et nucléaire.
Au sein du Département Patrimoine Hydro Centre Sud Ouest (DPHCSO), le
gestionnaire d affaires foncières apporte un appui-conseil au producteur hydraulique.
Connaissant les enjeux des exploitants, il est en contact avec des interlocuteurs
internes (unités de production, ingénierie ) et externes (services de l'Etat,
collectivités locales, notaires, personnes privées, ENEDIS, RTE, sociétés tiers). Il
gère un portefeuille d affaires et à ce titre :
- rédige les conventions et contrôle les actes notariés nécessaires à la conservation
et l exploitation du domaine foncier,
- contribue aux bornages des concessions hydrauliques pour les partenaires,
- met en uvre les procédures adéquates pour faire aboutir les dossiers.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités rédactionnelles sont indispensables. Vous êtes également doté de
capacité d'analyse et de synthèse. Vous avez des aptitudes à l'argumentation et la
négociation face à des interlocuteurs variés. Vous avez un goût affirmé pour les
domaines juridique et administratif avec si possible des bases en droit. Vous
appréciez le travail en équipe, la collaboration et contribuez au partage de bonnes
pratiques tout en sachant faire preuve de solidarité au sein d un collectif.
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.

Compléments
d'information

Des déplacements périodiques sont à prévoir pour une parfaite connaissance des
ouvrages, acteurs et enjeux locaux.
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !
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Lieu de travail

EDF - CC PFA
4 rue Claude Marie Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Louis APPOURCHAUX
Téléphone : 06 66 33 57 36

Philippe RAVE
Téléphone : 07 61 76 60 84

29 avr. 2021

Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-02584.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Tech Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) réalise, avec les autres techniciens de
l'équipe poste source (PS), la maintenance, le dépannage et la mise en service des
équipements et automatismes des postes sources.

Il prépare les accès aux ouvrages et réalise les consignations.
Le TIS intervient sur :
- le transformateur HTB/HTA ; la grille et le tableau HTA ; la TCFM, le
contrôle-commande et les unités auxiliaires.
- le système de téléconduite : radio, RTC, IP, LAN/WAN
- les relais radio.
Il réalise également des diagnostics et recherches de défaut câble.
Il intervient seul ou en équipe.
L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.
Poste avec astreinte à l'issue de la formation.
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Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

L'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqué pour la commune de Châteauroux : 14%, 18%, 22%,
25% (sans enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-23781
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

31 mai 2021

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

Ref 21-02941.03

Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm (gestionnaire Clients Ent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données).
Ces activités sont réalisable à distance (après formation et selon votre autonomie) et
permettent la mise en place d'une convention de travail à distance.
Le métier traite entre autre les demandes de prestations des fournisseurs et leur
réalisation en télé-opération, l'analyse des consommations et le déblocage des
factures, la mise à disposition des données et courbes de charge et la gestion de bout
en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur Entreprises. Les principales
compétences développées dans le métier sont l'analyse, la synthèse, l'aisance
verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux nouveaux outils/activités
métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation et le sens du résultat seront de nouvelles
compétences développées.
Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.
Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.
Les enjeux de la relation clients sur le Marché d'Affaires sont forts, au niveau national
comme régional. Notre agence vit au rythme des attentes de nos clients qui impulsent
innovations et nouvelles pratiques. La satisfaction client est notre priorité !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Rigoureux, à l'aise avec les outils informatique, vous possédez des qualités
d'analyse.
Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.
Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.
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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
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- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-24112
L'emploi 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

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29
Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation en .02 + modification du texte

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

Ref 21-05302.02
EDF

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

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88

28 avr. 2021
Téléphone :

Mail : remi.godeheu@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
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- SEGMENT

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

Ref 21-05297.02
EDF

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

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SEGMENT

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04854.02
ENEDIS

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

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
Massy.

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.
- telecom : 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. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.
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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 êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(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 : 2021-27306
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Aurélien CUVILLIER
Téléphone :
Fax : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04838.02
ENEDIS

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

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
Guyancourt.

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.
- telecom : 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. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.
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 êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(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/
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Aurélien CUVILLIER
Téléphone :
Fax : 07.61.53.61.33
Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.69.29.25.34

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04834.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.
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En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-27722
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04836.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
153

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-27271
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04860.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

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 Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-27402
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04837.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 2 BO réparties sur 3 sites (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.
Dans le champ d'application des processus de la fonction, l'emploi est chargé du
pilotage ainsi que du suivi des activités d'interventions en électricité (en cherchant à
les optimiser), de la qualité de la prise de RDV à sa réalisation.
Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...) ainsi que TGC-Niveau 1 et Cinke
PRV seront des atouts.

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.
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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/
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.

Référence MyHR : 2021-27276
L'emploi 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 vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Séverine Billardelle
Téléphone :
Fax : 06.69.10.76.46

LOISEAUX CLEMENT
Téléphone : clement.loiseaux@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06642.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
POLE BRANCHEMENTS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du pôle branchements de l'Agence Ingénierie de la DR Picardie, composé
d'une douzaine de collaborateurs :
- Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,

- Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des études et des travaux, veillez à la bonne coordination de
l'ensemble des parties.

- Vous assurez le contrôle de la qualité des études et des travaux et de la facturation
des entreprises prestataires

- Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchements et leur
apportez une assistance technique si besoin

- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.

- Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux avec un regard sur le coût intaire

- Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.

- Vous garantissez la traçabilité complète et rigoureuse dans les SI de l'entreprise

- Vous serez porteur des valeurs de prévention et sécurité d'Enedis, notamment par
des visites de prévention auprès des prestataires.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 20%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28688
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04712.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Electr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

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

Enfin, l'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil recherché
Rigueur, esprit de synthèse, capacités relationnelles, sens du client, facilité à
conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel...) et des outils
informatiques internes mis à disposition sont fortement recommandés
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2021-25244
L'emploi 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 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Yoann JUNIOT
Téléphone : 06.33.99.97.81
Mail : yoann.jugniot@enedis.fr

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

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06637.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

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

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"L'emploi intègre le service commun de formation. Dans le cadre des activités qui lui
sont confiées, l emploi intervient sur une ou plusieurs spécialités (inscriptions,
planification, appui documentaire, logistique, etc.). Il est contrôlé sur l avancement de
ses missions et sur ses résultats. Il est évalué sur l ensemble de ses résultats lors de
l entretien annuel de progrès, ainsi que sur son professionnalisme.
Il maîtrise les fonctionnalités des outils nécessaires à la réalisation de ses activités.
Compte tenu des informations auxquelles il a potentiellement accès, il est tenu à un
strict devoir de confidentialité."

Profil professionnel
Recherché

"Bonne pratique des outils bureautiques.
Traitement de la demande, capacité d'analyse et de reporting
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Sens du service
Rigoureux et méthodique".

Lieu de travail

BP 48 CANY BARVILLE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

CELINE VAUTIER
Téléphone : 02 35 57 87 18
Mail : celine.vautier@edf.fr

5 mai 2021
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Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04637.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits IRIS
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
le gestionnaire de BDD aura pour mission
De participer au sein du « guichet » à l'analyse de la complétude et la qualification
des dossiers cartographique et DAE. Vous assurez des étroites relations avec les
chargés d'affaires et leurs entreprises afin de garantir l'exhaustivité de chaque dossier
ainsi que la précision des informations.Vous assurerez les activités en participant à la
mise à jour des bases de données du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques grandes et moyennes échelles de son territoire au travers les applications
informatiques comme SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP,
etc . Ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des
clients et des collectivités locales
La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout en
pilotant les délais
- De contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- le pilotage d'une activité ou projet.

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27370
L'emploi 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

Hervé BLANCHARD
Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

13 mai 2021

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

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04755.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.
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Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).
- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.
La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.
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Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25839
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16
Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06629.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant que coordonnateur(rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Nantes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients des
régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, et vous viendrez en entraide
aux 6 autres CAD.

Ces trois régions bordées par les littoraux Manche - Atlantique, sont fortement
impactées par les intempéries.
Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.
En tant que chef de plateau, vous aurez pour missions :
- de porter l'image de l'entreprise avec un comportement orienté vers la satisfaction
clients
- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)
- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)
- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)
- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs
- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)

En appui des responsables d'équipes, ce poste est une excellente occasion de
s'essayer au management. Vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs taux
d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, de rigueur, de fiabilité et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Des capacités d'encadrement et d'organisation, des qualités relationnelles, de
l'autonomie, de la disponibilité, du leadership, de la réactivité, le sens du résultat et de
la performance ainsi qu'une maîtrise des situations perturbées seront appréciés.

Des connaissances techniques en électricité (réseau de distribution et installations
intérieures) sont un réel atout.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29006
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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- 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

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

Ref 21-06625.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST, l'emploi est
rattaché au chef de pôle de HEILLECOURT.
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 avants projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appels d'offres nécessaires aux
projets qui lui sont confiés ;
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
- Coordonne, et suit la réalisation des travaux, et les réceptionne en fin de chantier.
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières.
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.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances du domaine Postes Source et/ou une première expérience dans
le pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29093
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Hervé Pelligand
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref 21-06624.01

14 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.
Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.
Nos clients : tous les clients particuliers, collectivités locales ou professionnels,
consommateur ou producteur, qui ont un projet de raccordement électrique en
Lorraine.
Vos missions transverses : Vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez en charge les aspects «
organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'ARE.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur MICHAEL BOUR (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle raccordement senior qui répondra en toute transparence à vos
questions.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25454
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Emmanuelle BARTH
Téléphone : 06.24.27.15.19
Mail : emmanuelle.barth@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 21-06622.01

14 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA NANCY PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etude H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine !
Au sein de l'Accueil Raccordement Marché d'Affaires, vous veillez à la prise en
charge des demandes de raccordements des clients C1-C4 en production et
consommation, des raccordements qui nécessitent une extension de réseau, des
modifications ou déplacement d'ouvrage,
et à l'instruction des demandes d'autorisation et certificats d'urbanisme sur tous les
segments de marché. Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
En tant que Chargé d'Etude, les activités à assurer au sein du groupe sont :
- La prise en charge des demandes des clients Marché d'Affaires via les différents
canaux de communication;
- L'analyse et la vérification de la complétude des dossiers de raccordement des
clients C1-C4
- Le traitement des réclamations relatives au marché d'affaires
- L'atteinte des objectifs de l'Agence en matière de satisfaction client

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et autonome, vous possédez un sens aigu de la
relation client, vous contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine
du raccordement.
Les candidats recherchés auront une expérience de la relation clientèle et/ou des
compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité et des travaux
de réseau.

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.
Temps de travail : ATT du groupe. 35h
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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Référence MyHR : 2021-29105
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRANCOIS PROCOPIO
Téléphone : 06.30.25.56.71
Mail : françois.procopio@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05290.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mickael AUTHIER
Téléphone :

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

17 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03366.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Vous aimez les challenges? Rejoignez une Agence Intervention dynamique. Nous
intervenons sur le quart Nord Ouest de Paris et participons notamment à
l'alimentation de quartiers et clients spécifiques (Musée du Louvre, Ministères,
Montmartre...)
Rattaché-e au responsable d'équipe, vous participez au pilotage
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de l'Agence, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes
et externes.
Vos missions principales sont:
- Suivi et pilotage des SD (Situations dangereuses)
- Suivi des prestataires
- Réalisation des commandes liées aux travaux
-Gestion de la cartographie des chantiers et correspondance avec le service
cartographie
Vous êtes en relation quotidienne avec les techniciens, les planificateurs CPA, les
prestataires ainsi que le pôle RIP et enfin votre hiérarchie.
Nous attachons une attention particulière à l'autonomie et la responsabilité. Dans le
cadre de ces missions vous aurez la marge de manoeuvre nécessaire pour mettre en
place votre organisation et votre pilotage tout en garantissant un bon niveau de
performance.
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 avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous savez manier les outils informatiques. Une connaissance du réseau BT et HTA
est un plus, si ce n'est pas le cas, nous serons heureux de vous accompagner dans
votre montée en compétence.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-24091

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

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

2 juin 2021

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

Ref 21-06602.01
EDF

Date de première publication : 14 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
40008 - 10 SERVICE CENTRAL
4008 - 10 - 20 COORDINATION
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Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d organisation, l emploi appartient à l Etat-Major de la
Division Production Nucléaire sous l autorité du Chef de la Mission Coordination et
sous l animation d un Chargé de Mission.
Le titulaire de l emploi assiste le Directeur Délégué à la Politique Industrielle et
l équipe qui lui est rattachée, constituée d une dizaine de personnes en charge des
relations avec les prestataires intervenant sur les CNPE, afin d optimiser la gestion
de leurs activités tertiaires de secrétariat :
- Gérer l agenda du Directeur Délégué (en lien avec l assistante du directeur de la
DPN pour les rencontres avec les partenaires industriels) et assurer un premier
niveau de traitement de sa messagerie (réponse directe aux demandes de
disponibilité, alerte sur les mails urgents )
- Planifier des réunions et des séminaires, assurer la logistique d accompagnement
- Organiser les déplacements des membres de l équipe,
- Relayer les demandes de prestations et de fournitures vers le cabinet pour les
commandes et vérifier la conformité des livraisons et des réceptions
- Mettre en forme des documents et assurer leur enregistrement dans la GED
- Mettre à jour les annuaires et listings ; contribuer à la gestion des bases
documentriares de l équipe (Sharepoint)
- Participer aux améliorations dans le service rendu (les outils, les bonnes pratiques)
- Contribuer aux actions du Collectif des assistantes de l Etat-Major de la DPN
(participation aux réunions d animation hebdomadaires, auprojet d équipe etc.)

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office et outils de l entreprise)
Adaptabilité, discrétion
Rigueur, respect des consignes
Capacité d organisation
Qualité d écoute et de retransmission de l information
Qualité relationnelle, esprit d équipe, capacité à travailler au sein d un collectif et
être source de propositions d améliorations

Compléments
d'information

Dans le cadre de ses missions, le titulaire de l emloi bénéficie de l appui du collectif
des assistantes. La continuité de service et les renforts lors des pics de charge sont
assurés dans ce cadre, sous la responsabilité du management du collectif.

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée uniquement par messagerie électronique à l'adresse suivante:
BAL DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Carole PIOVESAN
Téléphone : 01 43 69 16 06
Mail : carole.piovesan@edf.fr

Ref 21-04559.02

5 mai 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG depannage-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

Cette annonce fait suite à la publication 20-22473 du 18/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Sous la responsabilité du chef de Base Opérationnelle de Langoiran, et du
Responsable Technique, l'emploi participe au quotidien l'activité du PC Dépannage
pour l'ensemble de l'Agence Territoires Girondins.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance et de la Qualité de
Fourniture, il suivra plus particulièrement l'activité liée aux dépannages:
*gestion et suivi des pannes en journée
*suivi et mise à jour de l'outil GRIT
*préparation, suivi et programmation des Réparations suite Incidents
*paiement des prestataires
*intégration des apports du SI Linky

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, et de réactivité pour le traitement des dépannages.
L'emploi assure par roulement une astreinte de type exécution sur le territoire de
l'équipe de Langoiran, ce qui implique un lieu de résidence à moins de 30mn du site
de travail
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité, du respect des règles
d'accès et de la relation clientèle.
Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, connaissance de la préparation
des chantiers.
Constructif et force de proposition pour ce nouveau projet d'agence, connaissance
des techniques réseaux sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Maitrise du dépannage HTA, BT
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 : 2020-21141
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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

PASCAL GANDOLFO

17 mai 2021

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

Ref 21-06600.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole de la Direction
Réseaux Gaz NORD OUEST.
Le titulaire du poste assurera la préparation d activités de maintenance,
d exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement
de réseaux. Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et
comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, TGC ).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d activités
(Planification travaux, gestion de Réparations
Provisoires, GMAO ), de programmation d activités et sera garant de l efficacité de
la programmation sur les activités qu il gère.
Il assurera également des activités d appui auprès de son manager d équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l équipe, mise en
oeuvre de projets, accompagnement des techniciens gaz )
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
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Cet emploi pourra à terme comporter la mission d'ATCE sur la ZUI de Roubaix
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Facultés
d adaptation et de coopération dans un contexte en
transformation. 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 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

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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09
Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Ref 21-03425.03
ENEDIS

12 mai 2021

Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21473? 20-18231, 20-07873, 20-12549
du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers 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.

Référence MyHR : 2020-9983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04556.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 20-22560 et 20-20057 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.
A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.
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).

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2020-17220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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 : 07 62 33 68 15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

BLAIRE XAVIER
Téléphone : 06 16 99 03 17

17 mai 2021

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

Ref 21-04554.02

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

ENEDIS
181

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-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

Cette annonce fait suite à la publication 20-22555 et 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, 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.i

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 : 2020-17218
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

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-06586.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD MEAUX INGENIERIE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale 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...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
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- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

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 MEAUX est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29258
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

3 mai 2021
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Ref 21-06583.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptes Clients Fournisseurs Senior H/F

Description de l'emploi

La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Trésorier ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes
Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client,
vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alors ce job est fait
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez la Trésorerie IDF !
Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels
informatiques et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes
permettant de respecter nos engagements de service.
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables
Connaissance SAP (module ventes) appréciée

Compléments
d'information

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

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

HOUIDECHE FATMA
Téléphone : 06.30.69.49.58

Ref 21-06582.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe Maintenance Réseaux Sud-Ouest
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Assistant (e) D'equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P02
Missions
L emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) d une ou plusieurs
équipes.
Il en réalise les activités de secrétariat.
Activités
Il assure le 1er niveau de contact entre l équipe et l extérieur, tel que réceptionner les appels,
transmettre les messages et accueillir les visiteurs.
Il assure la gestion du courrier entrant et sortant.
Il organise les formations locales en lien avec l appui au management.
Il assure les travaux bureautiques, saisie et mise en en forme des documents. Rédige les courriers
ou documents usuels.
Il utilise les applications SI de RTE. Il est le correspondant SI en lien avec son manager.
Il assure l archivage dans le respect des règles.
Il gère les aspects logistiques des équipes (déplacements professionnels, commandes,
réservations de salles, livraisons/envois colis ).
Il est amené à suppléer l Appui au management et le Technicien Maintenance lors de leurs
absences sur les activités nécessitant une continuité de service.

Lieu de travail

RTE - GMR Sud-Ouest
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 21-06581.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé D'affaires Véhicules Légers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie d'être acteur de la
transition énergétique en participant à la gestion de la deuxième plus grande flotte
électrique de France. Alors, n'hésitez pas ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires est d'accompagner les salariés d'ENEDIS à
accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
Vous venez en appui des DR dans la livraison des véhicules neufs et la récupération
des réformés
Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
Vous réalisez des audits prestataires afin de s'assurer du respect du processus
Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues chargés d'affaires de
l'agence, et le chef de pôle auquel vous serez rattaché.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.
Profil professionnel
Recherché

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

Compétences transverses :
Rigueur
Travail collaboratif
Engagement
Autonomie
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28774
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-06578.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE EST LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires Ve H/F
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Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
Ø Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
Ø Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
Ø Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
Ø Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
Ø Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
Ø Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
Ø Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence pilotage
Vous intégrerez l'agence exploitation EST couvrant les territoires
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Alsace Franche Comté.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29267
L'emploi 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 GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 )
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr
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Daniel CAPARROS
Téléphone : 06.64.11.06.16
Mail : daniel.caparros@enedis.fr

Ref 21-06573.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT 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

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.
Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.
Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
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Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert
en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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 : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-29399
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

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-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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

Ref 21-06572.01
GRDF

7 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD FIXE
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Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site du BLANC MESNIL, vous êtes l assistante du chef d'Agence pour le
compte des deux sites de l'Agence : Le Blanc Mesnil et Villemomble.
Vos principales activités et responsabilités seront les suivantes :
- Gestion de commandes et pilotage budgétaire
- Appui à la gestion logistique des sites
- Suivi des dossiers agents
- Assistance administrative et technique sur les applications internes
- Organisation de réunions et réservation de salles
- Organisation de séminaires d équipes
- Contribution à l animation de la vie des sites
- Classement et archivage de documents

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses souhaitées :
- Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
- Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
- Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
- Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité
Compétences métiers :
- Rédactionnel
- Microsoft Office 365
- Outil de facturation (ou capacité d apprentissage)
- Maitrise des logiciels : SAP , POPAY, GTA

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

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( 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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

28 avr. 2021

192

Ref 21-06571.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.
Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.
L'emploi est intégré à une équipe de 5 Assistants Chef d'Exploitation (ACE) qui
constituent une équipe soudée avec les Chefs d'Exploitation (CE) responsable de la
conduite du réseau. Il aide à la décision du CE, en effectuant les simulations de
traitement des incidents jusqu'à la mise en sécurité des clients. Pour ce faire, il utilise
les outils informatiques CARPATHE, GMAO, O2, PHILEAS, Travodoc.
En cas d'incident grave, il est le relais du CE auprès du Cadre Appui Réseau Gaz, du
Cadre de permanence du territoire et des pompiers.
Il prépare les Avis de Travaux Urgents (ATU) sous PROTYS et les accès aux
ouvrages sous O2.
L'emploi peut évoluer par la suite vers un poste de CE mais aussi vers des postes en
Agence d'Intervention, APPI ou Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Ref 21-06568.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de BLANC MESNIL, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon
déroulement des tournées clientèles.
Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations au risque gaz auprès des
entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des visites de chantiers tiers
dans le cadre de la surveillance travaux tiers.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l 'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l 'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d' intervention, les travaux de maintenance
d' équipes
- 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 et des registres du patrimoine
L' ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ) lors de vos interventions.
Par ailleurs, vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, etc.) en astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - 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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

Ref 21-06564.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d équipe dans
l animation des activités d intervention des Technicien.ne.s 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
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
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.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
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, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

28 avr. 2021

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

Ref 21-05376.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
197

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 mai 2021

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

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

Ref 21-05375.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9
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1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 mai 2021

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

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05195.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05194.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe 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
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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'Interventions,...
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.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05191.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
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PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V
Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz. Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de
nos entreprises prestataires. Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations
fournit (pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité des études)
dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité
de l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse. L emploi est conduit à manipuler
des outils informatiques et de multiples données

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05185.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe 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'Interventions,...

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05183.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz. Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de
nos entreprises prestataires. Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations
fournit (pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité des études)
dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité
de l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse. L emploi est conduit à manipuler
des outils informatiques et de multiples données

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

16 R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01672.04
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-20731, 20-12449 et n°20-15054 du
06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
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(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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-13282
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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 : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04884.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AUBERT Laurent
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 19.04.2021
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 26/04/2021

Ref 21-06557.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de programmateur au sein de la CPA
(cellule de programmation des activités) de Vienne (Isère) pour l'Agence Interventions
Rhône Nord Isère.
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
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avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Des connaissances dans les activités du domaine interventions (Réseau et Clientèle),
du territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées
(Cinke, Disco, Ginko...) 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.
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 : 2021-29073
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FREDOUT DELPHINE
Téléphone : 04.74.31.36.93
Mail : delphine.fredout@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

Ref 21-06553.01
ENEDIS

20 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
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IT 76 MONTIVILLIERS
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers 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

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 : 2021-29397
L'emploi 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 DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 0673192755
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06551.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BARENTIN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers 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.
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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

Référence MyHR : 2021-29400
L'emploi 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 : 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 :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

DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 0673192755
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06542.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
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(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi 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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-29078
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - 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

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51
Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

Ref 21-06539.01

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L ARBRESLE-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 « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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
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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

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.
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 : 2021-29077
L'emploi 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 LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( Rhône - 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

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

Ref 21-06536.01
EDF

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
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EID MAINT CONDITIONNELLE (79)
Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien (msf - Eid) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie :
le technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activités.
il met en uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Equipes
d'Intervention Rapide.
En tant que chargé de travaux, il informe le ou les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
il peut effectuer la préparation des intervention qu'il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse des risques, préparation,
réalisation et REX.
Il peut mettre en uvre les outils de la maintenance conditionnelle, et réalise la
collecte et le suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et
systèmes. il en réalise l'analyse 1er niveau (au sens de la maintenance
conditionnelle) détecte les dérives des paramètres issus de ses mesures et renseigne
le système d'information.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en mécanique, robinetterie et maintenance conditionnelle.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-06525.01
ENEDIS

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS SEINE MARITIME
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29363
L'emploi 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

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.

218

BERRIER Malaury
Téléphone : 0669003621
Mail : malaury.berrier@enedis.fr

16 mai 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04379.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
L'emploi participe à
L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.
l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.
En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
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de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

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

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

Référence MyHR : 2021-26416
L'emploi 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 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

220

Ref 21-06496.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MONTPELLIER

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
· veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
· réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
· met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du
temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
· tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les
appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant lorsque
l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, des qualités rédactionnelles et vous
êtes motivé(e) et ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et rêvez
d'intégrer un collectif de travail. Vos qualités relationnelles seront indispensables aux
relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29276
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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

MAHE STEPHANE
Mail : stephane.mahe@enedis-grdf.fr

30 avr. 2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-03317.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01217 du 18 janvier 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Profil professionnel
Recherché

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp.enedis-grdf.fr:18217/
223

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature
Référence MyHR : 2021-22070
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhmsouest@enedis-grdf.fr

LEMAIRE LAURENT
Téléphone : 06.60.65.87.48
Mail : laurent-c.lemaire@enedis-grdf.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10
Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

4 mai 2021

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

Ref 21-06489.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa (rgsa) H/F
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Description de l'emploi

Rattaché-e, dans un premier temps au site technique de Montpellier afin d'associer
formation théorique et culture terrain. A terme, ce poste sera rattaché à la cellule de
pilotage des activités (CPA) de l'Agence Intervention Est Hérault. (activité sédentaire)
Vous aurez en charge pour les affaires de votre portefeuille, la coordination des
différents intervenants, la prise en compte et le suivi des demandes internes et
externes : pose de concentrateur, mise sous tension des dérivations collectives,
traçabilité et comptes rendus d'interventions dans l'outil JAG (Jalonnement des
Affaires Groupées) afin de permettre la télé opération des Premières Mise en Service
Vous contribuerez à la satisfaction des clients internes et externes en travaillant en
étroite collaboration avec les chargés de projets MOAR, le BEX, les BO, l'AMM, la
RECO et le pilote Résidentiel Groupé Secteur Aménageur LARO.
Vous assurez un pilotage efficace et précis des affaires, permettant ainsi d'avoir une
vision à court et moyen terme de l'activité RGSA de l'Agence.
Vous avez de la réactivité dans la prise en compte et le traitement des affaires
urgentes.
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 en optimisant les ressources.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Superviser l'activité à la maille de l'agence
- Accompagner la montée en compétence de nos TIP sur les gestes métier SI.
- Dans votre rôle à l'externe vous êtes interlocuteur privilégié des promoteurs, afin de
sécuriser les délais et actes techniques.
Participe activement à l'amélioration de la satisfaction des promoteurs et des
collectivités locales tout en respectant les procédures internes.
Met en pratique les organisations définies par le pilote RGSA LARO.

Profil professionnel
Recherché

Prépare les Bons de Travail et dossiers administratifs (article 2, fichiers PRM etc.)
Transmet rapidement les dossiers à l'AMM (pré foliotage) pour mise à jour des SI
Participe activement à l'amélioration du taux d'interventions télé opérées.
Expérience dans le domaine nécessaire, 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 et 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 finalité des interventions est primordial dans cet emploi en
lien avec la BO.
Bonne connaissances informatiques (Ginko, Cink-P, Outlook, Excel, IEP, Eplan...)
Bonne connaissance de la NFC 14100 et des interventions techniques
Maîtrise la préparation du travail demandée (respect des consignes de sécurité)
Au regard des responsabilités qui vous sont confiées, vous êtes impliqué et engagé
dans les projets de l'agence en soutien sans faille à votre management.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Votre expérience et vos connaissances, vous permettront d'être un acteur majeur et
impliqué dans la réduction de nos délais de raccordements en appui de votre
management (PIH).
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.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Référence MyHR : 2021-28880
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

BRAL Amédée
Téléphone : 06.72.91.68.74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Ref 21-06486.01

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04.99.74.73.22
Mail : amedee.bral@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Forez-Velay
Equipe EMSP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Spécialisée Poste (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels hautes
tensions des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
Il réalise la préparation de travail d opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (Pigmé, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
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en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d intervention.
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

Dynamique, motivé(e), autonome.
Une première expérience dans le domaine de la maintenance de matériel haute tension est
souhaitée.
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'initiative.
Vous maîtrisez les règles de sécurité. Vous savez conduire et travailler au sein d'une équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.
Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

5 Rue Nicéphore Niepce 42100 SAINT-ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06.87.72.48.49

4 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-04870.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Cognac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A 1h de Royan, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Centre, l'emploi assure l'animation
technique du site de Cognac.
Rattaché-e au Responsable d'Equipe, vous animez et supervisez au quotidien
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l'activité des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :
- assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
- réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...);
- participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous assurez leur professionnalisation
au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des managers de proximité en
participant à l'organisation et à la performance du groupe.
Au titre de collaborateur du Responsable de Groupe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 4 RTT toutes les 8 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27707
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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

YOANN FOLLAIN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

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

9 mai 2021

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

Ref 21-06480.01

Date de première publication : 13 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.
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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.
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 LE RENOIR ST LEU D ESSERENT
( Oise - Picardie )

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 21-06392.01
EDF

23 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059
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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.
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 )
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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

Ref 21-06483.01

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

23 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Reims
Secteur Charleville (08)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
11 Rue du Grand Ban
08000 La FRANCHEVILLE
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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=3771&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMECKER
Téléphone : 06 60 34 43 27
Mail : jeremy.decovemecker@grtgaz.com

Ref 21-06479.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8

1 Technicien Senior Ouvrages Collectifs H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, et financières, l emploi assure
le suivi de chantier en phase de réalisation (travaux) et les mises en service sur les
colonnes électriques (neuf, adaptations, renouvellement) et petits collectifs
(horizontaux) afin de contribuer à la satisfaction des Clients, Promoteurs et Syndics

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Aptitude aux Outils informatiques.
Bon relationnel. Expérience en technique clientèle, réception de colonnes électriques.

Compléments
d'information

REF ORGA : 025746377

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 79 %

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

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Ref 21-06477.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
Groupe Maintenance Réseaux FOREZ-VELAY
Equipe Appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Environnement Tiers (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission :
- L emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.
Activités :
- Il participe à l instruction ou instruit en propre :
- des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas
échéant.
- des Demandes des Parties Prenantes Intéressées.
- des dossiers « sinistre » en lien avec le Pôle Juridique Régional.
- Il réalise le traitement des Demandes de Travaux Déclarations d Intentions de
Commencement de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
- Il met en oeuvre les actions du plan de communication tiers du centre.
- Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
- Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités.
- En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut :
- compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les
évolutions réglementaires (PCB, SF6...).
- réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée
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(bennes communes à déchets, tri ) en lien avec le correspondant environnement.
- vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.
Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : Non
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Non

Lieu de travail

5 Rue Nicéphore Niepce 42100 SAINT-ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06.87.72.48.49

Ref 21-06475.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT
POLE TRAVAUX RACCORDEMENT CORSE DU SUD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires Corse Du Sud H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l emploi assure la maitrise d ouvrage de réalisation des affaires de raccordement de
clients nouveaux en électricité, et/ou de déplacements d ouvrages, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, coût et délai en recherchant la satisfaction
des Clients et des Collectivités Locales en matière d exigences techniques,
environnementales et de coordination de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques.
Capacité à piloter un portefeuille d affaires ;

Compléments
d'information

Territoire de Corse du Sud ; Déplacements fréquents
REF ORGA : 0257W03608

Lieu de travail

CALDANICCIA- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

4 mai 2021
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Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.97

Ref 21-06462.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Interventions
Interventions

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi exécute les travaux
d'entretien et de dépannage des matériels électriques pour l'ensemble du site ainsi
que des automates programmables qui sont à la charge de la section Electricité.
Toutefois, lorsqu'il est chargé de travaux, il dirige une équipe d'intervenants en interne
au service. De plus, il peut vérifier et contrôler l'activité de prestataires lorsqu'il est
correspondant d'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

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
d'habiter
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Emilie SIMONET
Téléphone : TEL : 03 82 51 77 21

4 mai 2021
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Ref 21-06458.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi
sera basé sur le site de Perpignan.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d Equipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte ATCE avec Zone Habitat d Astreinte.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
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d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.43.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Ref 21-06455.01

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

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi

Intégré(e) à l équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.
Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs mais également MOAD ainsi que des visites techniques.
Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.
Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).
Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.
Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.
Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez si possible d'une connaissance du domaine technique gaz.
Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.
Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences Réseau Gaz, l'APPI, la Carto et le BEX.
Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.
Maîtriser les règles de construction des ouvrages gaz serait un plus, mais des
compétences informatiques (Rapsodie, Word, Excel, bases SharePoint, ) sont
nécessaires. La connaissance des outils spécifiques, e-accor, Sircocco pourra être
acquise à la prise de poste.
Vous devez disposez d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d écoute et
d accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.
Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone Loire et vous pouvez
exceptionnellement gérer des chantiers sur les zones limitrophes.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alexandra Gauthier
Téléphone : 04 73 40 65 71 - 06 27 28 55
24
Mail : alexandra.gauthier@grdf.fr

François RAGUENEAU
Téléphone : 04 73 40 65 76 - 06 26 95 34 31 francois.ragueneau@grdf.fr

Ref 21-06453.01

4 mai
2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

240

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28926
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.60.83.58.76
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

8 mai 2021

241

Ref 21-06451.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous réaliserez des Visites Techniques pour le compte de la MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
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 PDI, GDI, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et
RAPSODIE serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 13
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

Ref 21-06450.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28991
L'emploi 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 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.48.40.16.83
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

8 mai 2021

Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-05120.02
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Saint Clair sur Epte

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Compression H/F

Description de l'emploi

Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.
Le site de Saint Clair sur Epte (95) recherche un technicien compression (F/H).
Vos principales missions sont les suivantes :
244

Activités d exploitation et de surveillance des installations :
Consulter les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d activité mensuels et réaliser des tournées de
vérification périodique sur site.
Assurer la mise en sécurité des installations gaz et électriques
Renseigner les systèmes de suivi et contribuer au suivi et à la traçabilité de
l activité du site.
Veiller à ce que le délai d intervention soit le plus court possible afin de protéger
les personnes et les biens.

Activités de maintenance des installations :
Assurer la maintenance préventive et corrective en réalisant l entretien, la
réparation, la révision, la modification, les contrôles, les essais ou l étalonnage, les
simulations (centrales de mesure)
Assurer la saisie des actes de maintenance et des défaillances dans l outil GMAO
et rédiger le compte-rendu des interventions réalisées.
Assurer l entretien des installations techniques et des moyens alloués (outillage,
véhicule et bâtiment d exploitation) dans le but de garantir la sécurité des biens et
des personnes et de protéger l environnement.
Activités liées à la qualité, la sécurité et l environnement
Assurer la réalisation des plans de prévention et des visites de chantier
Suivre des travaux sur site : rédiger et délivrer les Autorisations de Travail et les
permis associés dans le cadre des interventions des entreprises tierces.
Rédiger des consignes de man uvre relatives aux travaux sur le site
Rédiger des procédures et modes opératoires , les réviser périodiquement. Assurer
le suivi des registres réglementaires
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l amélioration continue.

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

Lieu de travail

Site de Storengy
Le Heloy 95770 Saint Clair sur Epte
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

14 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-06434.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

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

Cette annonce fait suite à la publication n°21-04746 du 18/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
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
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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

- 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

Ref 21-06432.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE QUALITE BN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie de Basse-Normandie, l'emploi assure l'étude
(chiffrage, solution technique) et la réalisation des projets "Qualité" dans le respect
des règles techniques, administratives et financières. Par son implication dans les
projets et les choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence peut comprendre des raccordements de
grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de réseaux BT et
HTA, etc.. : ce qui constitue un véritable atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
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du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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 : 2021-29246
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 )
( Manche - 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 : 06.61.72.28.72
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-06427.01
EDF

16 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
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SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
(413020205)
Position G

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

L'activité du Technicien d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du
Recueil de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de
l'environnement et des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Chaudronnerie, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de
travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants
en application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des
objectifs du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.
Merci de joindre à votre demande de mutation, votre dernière fiche C01, et vos
coordonnées pour favoriser tout contact.

Lieu de travail

site CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié dEDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en
ligne, en vous connectant à ladresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié dEDF SA,vous devez adresser vos fiches
Modèle 6 et C01 par courrier à
l'adresse suivante :
EDF-Direction des Services Tertiaires (DST)
CSP RH - Agence de Production et Ingénierie
Pôle Production
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

LAURANS MARINE
Téléphone : 02.40.41.82.51

Ref 21-06425.01

Anthony BOUE
Téléphone : 02.51.88.48.83

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES (413020203)
Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du
Recueil de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de
l'environnement et des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Automatismes, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de
travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants
en application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des
objectifs du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%
Merci de bien vouloir joindre à votre modèle 6, votre dernière fiche C01, et vos
coordonnées pour favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en
ligne, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

Mathieu LE MEUR
Téléphone : 02.40.44.33.92

Ref 21-06414.01
ENEDIS

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT
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Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.
L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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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
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)
Référence MyHR : 2021-29212
L'emploi 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).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21
Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

Ref 21-06410.01

25 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Chargé de Projet
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.
Son portefeuille d'affaires de raccordement sera composé de tous segments : C2-C4,
collectif, producteur, PAL, modification d''ouvrage, ... .
Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d''une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe.
En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
composantes suivantes :
- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages
- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits
- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges
- le respect des délais impartis
Vous évoluerez à l''interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes
Sens client aiguisé
Esprit d'initiative
Adaptabilité
Autonomie
Sens de l'organisation
Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !
Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement appréciées.

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
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Référence MyHR : 2021-29206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

MIS Quentin
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

GAIDE Christophe
Téléphone : 06.15.20.03.90
Mail : christophe.gaide@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-04808.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
Supports et Connectique.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
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:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- 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.
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

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 (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

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 : 2021-27336
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gaymard Gilles
Téléphone :
Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04.42.60.69.11
Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06409.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-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 avez de l'expérience dans le métier de Chargé(e) de Projets et vous souhaitez
intégrer une nouvelle équipe dynamique et participer à l'essor économique d'un
territoire en mouvement, vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne dynamique
d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.... ce poste de Chargé(e) de
Projets est fait pour vous !
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs, quand ils entraînent la
modification du réseau HTA ou BT.
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
Profil professionnel
Recherché

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
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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.
Pratiquer le métier de Chargé(e) de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées est indispensable.
Vous avez des connaissances 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28916
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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 (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 06.22.66.09.88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 21-06404.01
RTE

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Assistant(e) De Direction (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P02
Missions
L'emploi coordonne et réalise les activités élaborées de secrétariat de son ou ses responsable(s)
en préparant et suivant l'activité au quotidien.
Activités
Il appuie, assiste les managers dans le suivi des dossiers traités (retour dans le respect des
échéances, relance des interlocuteurs), et dans la gestion de leurs agendas et de leur temps.
Il organise ou coordonne les activités de secrétariat :
- prend connaissance du courrier de son responsable, messagerie comprise afin de le classer par
ordre de priorité et l'archiver si nécessaire, effectue un premier niveau de réponse aux sollicitations
et assure un rôle d'alerte.
- organise la logistique et planifie des manifestations diverses (réunions, rendez-vous, séminaires,
...)
- met en place les moyens logistiques nécessaires à l'activité de son responsable.
Il assiste son responsable dans la préparation et le suivi des dossiers opérationnels :
- recherche, collecte et prépare les éléments nécessaires au dossier/à l'élaboration de l'ordre du
jour.
Il rédige et met en forme tous types de documents.
Il diffuse l'ensemble des documents émanant de son responsable aux interlocuteurs adéquats.
Il peut être amené à :
. réaliser l'animation d'un réseau,
. travailler avec les collaborateurs directs du Directeur
Il participe ou prend en charge des aspects de l'animation du métier secrétariat.

Lieu de travail

RTE - CM NANTERRE
Immeuble Palatin II
3/5, cours du triangle
92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du Centre Maintenance NANTERRE
Téléphone : 01.49.01.35.01

Ref 21-02083.04
ENEDIS

27 avr. 2021

Date de première publication : 31 janv. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-PV

Position G
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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 « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l organisation des activités de maintenance et de dépannage sur
les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d éclaireur et agissez en amont pour les équipes d intervention
d Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre 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 uvre 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

REFERENCE MyHR 2021-22698
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DU CORPS FRANC POMIES - FLEURANCE
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

28 avr. 2021
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DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@endis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-02018.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT GIMONT-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 « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l organisation des activités de maintenance et de dépannage sur
les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d éclaireur et agissez en amont pour les équipes d intervention
d Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en uvre 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 uvre 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.
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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

REFERNCE MyHR 2021-22706
L'emploi 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 RTE DE TOULOUSE - GIMONT
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

28 avr. 2021

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

Ref 21-05869.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces SAQ-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, le titulaire de
l'emploi coordonne et prépare (fonction RIP Accès) les accès aux réseaux HTA et BT.
Par le respect des notes PRDE et des textes de sécurité en vigueur sur l'unité, il
garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
Il contribue à l'atteinte des objectifs liés aux Processus QSEI impactant son activité.
Il contribue à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de gestion du B
travaux.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à participer et animer des réunions de
planification des accès avec les Agences Interventions, l'Ingénierie, l'agence
Prestataires et les entreprises concernées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée.
L'autonomie et une bonne capacité à s'organiser sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28043
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LAMOTHE
Téléphone : 06.99.85.32.12 / 05.59.13.59.38
Mail : romain.lamothe@enedis.fr

Ref 21-06560.01
ENEDIS

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 8

1 Cap Maitrise- Tech Interventions Specialisees H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA. Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base
opérationnelle, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources.
Vous participez à la mise en service, à la maintenance préventive et curative des
postes sources, afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
du client. Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux
neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
(transformateurs HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Activités principales :
o Vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o Vous effectuez la mise à jour des schémas et des base de données.
o Vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur
Métier de terrain, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et motivé.
Pré-requis Ecole :
Titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) ;
Justifier d'une expérience professionnelle significative en rapport avec le diplôme visé
;
Le/la candidat(e) retenu(e) devra posséder des capacités d'apprentissage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Niveau de diplôme préparée: BAC+2
Rythme de la formation: Alternance
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de la rentrée de
septembre 2021 (jusqu'à juin 2023).
Durée : 214 jours soit 1500 heures de formation
Répartition de la formation en contrôle continu :
Culture Générale et expression
Langue Vivante Etrangère
Mathématiques
Pré étude et modélisation
Conception et industrialisation
Projet - Accompagnement personnalisé
TOTAL 1500H

Lieu de formation

- AFPI LORRAINE Espace Cormontaigne3 Avenue Gabriel Lippmann 57970 Yutz
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Ainsi que prévu dans l accord Formation Enedis du 8 février 2018, le salarié mobilise
l ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
L employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d heures nécessaires à
l intégralité de la formation.
En Lorraine
A proximité du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique, la Lorraine offre un
cadre de vie agréable, une nature exceptionnelle, une gastronomie mondialement
connue, des activités variées et un patrimoine chargé d'histoire pour votre temps libre
!
263

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-20371.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-02955.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2021, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Envoi des candidatures

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

JENNIFER SASSO
Téléphone : 0648400584
Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone :
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

Date de première publication : 8 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-02953.03
ENEDIS

14 mai 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 8

1 Cap Maitrise: Technicien Intervientions Specialisees H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA. Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base
opérationnelle, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées.
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Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources.
Vous participez à la mise en service, à la maintenance préventive et curative des
postes sources, afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
du client. Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux
neufs sur les appareillages électriques de puissance des postes sources
(transformateurs HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Activités principales :
o Vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o Vous effectuez la mise à jour des schémas et des base de données.
o Vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur
Métier de terrain, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cette offre de formation promotionnelle est ouverte au CERNE.
En Lorraine
A proximité du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique, la Lorraine offre un
cadre de vie agréable, une nature exceptionnelle, une gastronomie mondialement
connue, des activités variées et un patrimoine chargé d'histoire pour votre temps libre
!
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et motivé.
Pré-requis Ecole :
Titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) ;
Justifier d'une expérience professionnelle significative en rapport avec le diplôme visé
;
Le/la candidat(e) retenu(e) devra posséder des capacités d'apprentissage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Description de la
formation

BTS CRSA : Brevet de technicien supérieur Conception et réalisation de systèmes
automatiques.
La formation débutera en septembre 2021 (jusqu'à juin 2023).
Enseignement spécialisé :
Conception des systèmes automatiques :
Choix des composants technologiques,
Modélisation et simulation des systèmes (modeleur 3D, simulateurs )
Définition des circuits de puissance et de commande des systèmes (réseaux
industriels )
Conduite de projet :
Elaboration de dossiers de réalisation et d offres commerciales
Réalisation matérielle d un système
Programmation des cycles automatiques et des interfaces
Enseignement général :
Français, anglais, mathématiques et physique

Lieu de formation

LYCEE LOUIS VINCENT - RUE DE VERDUN - METZ (57000)
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé : BAC + 2
Rythme de la formation : alternance
Relations avec l entreprise :
Lieu de travail : 31 ZI DE BELLEVUE - 57310 GUENANGE
Première année : 6 semaines de stage en entreprise (vie d entreprise et stage
technique)
Seconde année : conception et réalisation d un système automatisé pour une
entreprise
Ainsi que prévu dans l accord Formation Enedis du 8 février 2018, le salarié mobilise
l ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
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L employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d heures nécessaires à
l intégralité de la formation.
Référence MyHR : 2020-20403
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2021, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

Envoi des candidatures

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

JENNIFER TRAPP-SASSO
Téléphone : 06 48 40 05 84
Mail : jennifer.trapp-sasso@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone :
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 21-06677.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances
UO 402230146 (DPHEM)

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Foncières (H/F)
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Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.
Gestionnaire du patrimoine foncier du producteur, vous êtes rattaché au Département
Patrimoine Hydraulique Est Méditerranée (DPHEM) et nous comptons sur vous pour
contribuer aux résultats de l'équipe !
Le métier de chargé d affaires foncières offre l opportunité de travailler en lien étroit
avec de nombreux acteurs : les exploitants et les délégués territoriaux hydrauliques,
la Direction Juridique, la Direction Technique Générale (DTG) mais également les
acteurs territoriaux (DREAL, communes, tiers, syndicats mixtes, associations ).
Ses missions consistent à :
- Négocier dans le cadre de l achat, la vente ou l échange de terrains ;
- Rédiger des conventions d occupation du domaine géré par EDF permettant de
cadrer l opération et de préserver les intérêts du partenaire ;
- Etre force de proposition pour identifier des leviers de valorisation du foncier et
contribuer directement à l objectif de performance de votre partenaire ;
- Réaliser des bornages de concessions hydrauliques ;
- Contribuer à la fiabilisation des outils de gestion du foncier en veillant à l exactitude
des données.
En ce sens PFA vous propose de contribuer à l accompagnement du partenaire dans
sa démarche d ancrage territorial et de valorisation de son patrimoine en permettant
la réalisation des projets industriels, agricoles ou de loisirs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de qualités rédactionnelles avérées. Une formation et/ou une
expérience dans le domaine juridique sont préférables, toutefois, si vous n'avez ni
cette formation, ni cette expérience mais que vous êtes doté d un bon relationnel,
avez des aptitudes à la négociation, êtes autonome dans le traitement de vos
dossiers, appréciez le travail en équipe et participez activement au partage de bonnes
pratiques alors votre profil nous intéresse !
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.

Compléments
d'information

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail

EDF - DTEAM - CC PFA
300 avenue du Prado
MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aurélie BLANC
Téléphone : 06 98 34 99 40

Philippe RAVE
Téléphone : 07 61 76 60 84

29 avr. 2021
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Ref 21-06676.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances
UO 402230137 (DPHCSO)

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Foncières (H/F)

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.
Gestionnaire du patrimoine foncier du producteur, vous êtes rattaché au Département
Patrimoine Hydraulique Centre Sud Ouest (DPHCSO) et nous comptons sur vous
pour contribuer aux résultats de l'équipe !
Le métier de chargé d affaires foncières offre l opportunité de travailler en lien étroit
avec de nombreux acteurs : les exploitants et les délégués territoriaux hydrauliques,
la Direction Juridique, la Direction Technique Générale (DTG) mais également les
acteurs territoriaux (DREAL, communes, tiers, syndicats mixtes, associations ).
Ses missions consistent à :
- Négocier dans le cadre de l achat, la vente ou l échange de terrains ;
- Rédiger des conventions d occupation du domaine géré par EDF permettant de
cadrer l opération et de préserver les intérêts du partenaire ;
- Être force de proposition pour identifier des leviers de valorisation du foncier et
contribuer directement à l objectif de performance de votre partenaire ;
- Réaliser des bornages de concessions hydrauliques ;
- Contribuer à la fiabilisation des outils de gestion du foncier en veillant à l exactitude
des données.
En ce sens PFA vous propose de contribuer à l accompagnement du partenaire dans
sa démarche d ancrage territorial et de valorisation de son patrimoine en permettant
la réalisation des projets industriels, agricoles ou de loisirs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de qualités rédactionnelles avérées. Une formation et/ou une
expérience dans le domaine juridique sont préférables, toutefois, si vous n'avez ni
cette formation, ni cette expérience mais que vous êtes doté d un bon relationnel,
avez des aptitudes à la négociation, êtes autonome dans le traitement de vos
dossiers, appréciez le travail en équipe et participez activement au partage de bonnes
pratiques alors votre profil nous intéresse !
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.

Compléments
d'information

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail

EDF - DTEAM - CC PFA
4 rue Claude Marie Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Louis APPOURCHAUX
Téléphone : 06 66 33 57 36

Ref 21-06675.01

Philippe RAVE
Téléphone : 07 61 76 60 84

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances
UO 402230124 (DPHA)

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Foncières (H/F)

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.
Gestionnaire du patrimoine foncier du producteur, vous êtes rattaché au Département
Patrimoine Hydraulique Alpes (DPHA) et nous comptons sur vous pour contribuer aux
résultats de l'équipe !
Le métier de chargé d affaires foncières offre l opportunité de travailler en lien étroit
avec de nombreux acteurs : les exploitants et les délégués territoriaux hydrauliques,
la Direction Juridique, la Direction Technique Générale (DTG) mais également les
acteurs territoriaux (DREAL, communes, tiers, syndicats mixtes, associations ).
Ses missions consistent à :
- Négocier dans le cadre de l achat, la vente ou l échange de terrains ;
- Rédiger des conventions d occupation du domaine géré par EDF permettant de
cadrer l opération et de préserver les intérêts du partenaire ;
- Être force de proposition pour identifier des leviers de valorisation du foncier et
contribuer directement à l objectif de performance de votre partenaire ;
- Réaliser des bornages de concessions hydrauliques ;
- Contribuer à la fiabilisation des outils de gestion du foncier en veillant à l exactitude
des données.
En ce sens PFA vous propose de contribuer à l accompagnement du partenaire dans
sa démarche d ancrage territorial et de valorisation de son patrimoine en permettant
la réalisation des projets industriels, agricoles ou de loisirs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de qualités rédactionnelles avérées. Une formation et/ou une
expérience dans le domaine juridique sont préférables, toutefois, si vous n'avez ni
cette formation, ni cette expérience mais que vous êtes doté d un bon relationnel,
avez des aptitudes à la négociation, êtes autonome dans le traitement de vos
dossiers, appréciez le travail en équipe et participez activement au partage de bonnes
pratiques alors votre profil nous intéresse !
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
269

à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail

EDF - DTEAM - CC PFA
134 chemin de l étang
SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédérique GIRAUD
Téléphone : 06 60 15 59 27

Ref 21-06674.01

Philippe RAVE
Téléphone : 07 61 76 60 84

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC MULHOUSE BESANCON
MULHOUSE EQUIPE C

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne d une manière autonome différentes
activités :
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau de la
Ligne Métier.
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l'emploi
est l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services
répondant aux besoins de ces derniers.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Un niveau expert en expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités élevées d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Grande sociabilité (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Niveau expert en techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à vendre)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée indicative du mandat est de 3 ans.

Lieu de travail

54 Avenue Robert Schuman MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

VAUQUIERES Isabelle
Téléphone : 06 72 15 25 25

Ref 21-06653.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Assistance Patrimoine Protection Support
Protection de Site

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires A2ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l équipe Protection de site du service A2PS du CNPE de
Gravelines et exerce ses activités sous la responsabilité du MPL Protection de Site.
Il contribue à intégrer dans le projet pluriannuel du site les modifications nationales
et/ou locales du domaine PS. De par ses activités, il travaille en étroite relation avec
les équipes de quart de la PS et le programme sécuritaire.
Il intègre et pilote les interfaces sécuritaires des modifications portée par les autres
métiers du site pouvant provoquer des risques et des impacts sur la protection
physique en lien avec le TEM et/ou les AT.
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Il est responsable de la préparation de ses activités, de la réalisation et du résultat
des activités confiées sous traitées ou non. L emploi porte la responsabilité de la
bonne conduite des activités à mener et vise l efficience des affaires.
Il pilote les affaires et les projets dès la phase de préparation
-Dans le respect de la planification annuelle, il prépare les activités à venir
-Il rédige les CCTP et les DA effectuées auprès des différents fournisseurs
-Il capitalise et intègre le REX et les actions correctives dans les différents documents
opératoires
-Il gère l historisation des OI et des plans
-Il suit la certification des appareils de mesure
-Il gère les pièces de rechange
Il construit le planning prévisionnel annuel des EP et assure un contrôle des résultats
2ème niveau.
Il participe à la surveillance des prestataires et contribue à leur évaluation :
-Il construit et pilote le programme de surveillance des prestataires.
-Il anime les réunions avec les prestataires et contribue à leur évaluation.
-Il enrichit le plan de surveillance.
-Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
Il participe aux différents audits et inspections, il peut être animateur occasionnel
d actions de formation.
Il peut être chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la Protection de
site.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d affaire Électro Mécanique confirmé ou CSI confirmé, vous êtes reconnu
comme un homme de terrain rigoureux, méthodique et organisé.
Moteur et dynamique, vous saurez vous intégrer dans un collectif à taille humaine,
exigeant dans lequel la discrétion est de rigueur.

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Guillaume RAMBAUD
Téléphone : 0328684700
Fax : guillaume.rambaud@edf.fr

Ref 21-06652.01
EDF

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES / VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS EQ 3
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Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :
1) la gestion d un portefeuille clients et prospects PEC
2) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).
3) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la gamme Conso
- les services d'éco-efficacité (CET, MDE .)
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable
4) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)
5) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)
6) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans CLOE, CIA).

Lieu de travail

EDF Commerce Ile de France
Central 2 Bâtiment 450
La Courtine Mont d Est
93160 NOISY LE GRAND
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Brayane MENESES
Téléphone : 07 63 17 24 82

Ref 21-06650.01
EDF

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
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Agence Métier Nucléaire Est/Sud
Groupe Exploitation Bugey - Creys - St Alban (402380036)
Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Bugey - Creys - St Alban, l'emploi est
rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE de BUGEY
CD 20
01150 ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

astreinte
action
immédiate

Paul PERROS
Téléphone : 06 59 59 81 98

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

6 mai 2021

274

Ref 21-06647.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Anim Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence cartographie et patrimoine de la direction Réseau Nord-Ouest,
l animateur contribue à la sécurité et l efficacité de GRDF par la constitution de
bases de données fiables.
En lien avec le chef d agence, vous êtes le garant des résultats qualitatifs et
quantitatifs sur votre périmètre :
- Vous animez et managez l équipe de techniciens base de données. Vous assurez
la diffusion de l'information au sein de votre équipe et êtes porteur des enjeux et des
ambitions de l'unité et de l'entreprise,
- Vous assurez les briefes-débriefes réguliers avec les membres de votre équipe,
- Vous réalisez les entretiens annuels de l'ensemble des salariés de votre équipe,
- Vous portez les politiques de GRDF et leur mise en application,
- Vous assurez en appui de votre équipe les relations et le suivi des interfaces avec
les autres équipes et les prestataires externes,
- Vous assurez le pilotage de votre activité au travers la mise en place reportings,
vigies management visuels et le suivi des indicateurs
- Vous êtes le garant de la qualité et la fiabilité des productions sur votre périmètre
grâce à la mise en place d actions de développement du professionnalisme de vos
équipes et à leur accompagnement,
- Vous améliorez sans cesse la performance notamment en identifiant et corrigeant
les sources de non-valeurs ajoutées et développant les boucles courtes, l innovation
et la bonne coordination aux interfaces

Profil professionnel
Recherché

- Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables
- Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe
- Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en uvre une stratégie adaptée
- Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
- Vous avez une bonne connaissance du domaine cartographique et un fort esprit
d'équipe
- Vous avez de la rigueur, le sens de l organisation, de l initiative. Vous êtes réactif
- Des connaissances générales des fondamentaux gaziers sont appréciées.

Compléments
d'information

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

67 R DU REMPART - 59300 VALENCIENNES
( 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.

Alice STALIN
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

13 mai 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04855.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base AIS de Guyancourt, vous animez une équipe
d'environ 10 personnes 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 Comptage Marché d'Affaires et Téléconduite Industrielle (OMT, DEIE, PS,
Radio, maintenance SIT-R).
Vous réalisez la distribution du travail et le briefing/débriefing avec les commentaires
et les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents 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
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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
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT idéalement orientées vers le comptage professionnel et la
téléconduite.
Vous êtes un acteur engagé de la prévention et vous menez les actions selon le
prescrit.
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 avec 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27265
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Aurélien CUVILLIER
Téléphone :
Fax : 01.69.29.25.34
Mail : aurélien.cuvillier@enedis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04852.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

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 l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-27399
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Fanny Bouchu
Téléphone :
Mail : fanny.bouchu@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-04841.02
ENEDIS

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX
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 l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-27266
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06641.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
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,
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humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- La réalisation de manoeuvres et de consignations sur le réseau

A ce titre, et en tant que Technicien Électricité Senior, vous serez amené à :
- accompagner les agents de la BO dans le développement de leurs compétences et
de leur professionnalisme.
- réaliser des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST & IMD
- Être un appui au management : brief/debrief, dépannage HO, appui techniciens,
veille sociale, propositions de solutions face aux dysfonctionnements.
- Accompagner le management et être relai sur les sujets de sensibilisation sur le
temps de coupure, moyens de réalimentations, reporting ...
- Suivi des situations particulières sur le réseau (LNC, RDCR en cours, déshérence,
GEFIP en cours)
- Piloter l'activité de suivi de dépannage
- Être un référent dans le domaine de la prévention (actions PAP, VPS, SD, PA,
innovations,1/4h prévention)

L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Information complémentaire : avec la mise en place prochaine de l'ASGARD, vous
serez amené à participer à différents groupes de travail, portage du projet en
accompagnement du mangement et partage de vos expériences en tant que
responsable d'astreinte pour participer à la montée en compétences des futurs GDD.
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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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.
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Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 20%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28668
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Ref 21-06630.01
ENEDIS

7 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS TIS HAM PF
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'Equipe au sein de la cellule de programmation spécialisée (CPS)
basée à Heillecourt, vous participez à l'animation de l'équipe de programmation et au
pilotage des activités des techniciens d'interventions spécialisées (TIS).

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des techniciens en fonction
de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous avez une vision des stocks consommables afin de garantir la
mise à disposition des moyens matériels pour la réalisation des différentes
interventions.

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 êtes amenés à participer 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
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des interventions sur les
installations des clients du marché d'affaires d'Enedis.
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

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

Référence MyHR : 2021-29309
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 DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KEVIN BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38
Mail : kevin.booms@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone : 03.82.81.30.24
Mail :
gilles.poinsignon@enedis.fr

Ref 21-06626.01

14 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS TIS HAM PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Responsable d'Equipe au sein du pôle Interventions Spécialisées, basé à Heillecourt,
vous participez à l'animation technique de l'équipe d'Interventions Spécialisées et
êtes un appui technique tant vis à vis du chef de pôle que vis à vis des techniciens
d'interventions spécialisées (TIS).

En ce sens, vous êtes garant de la veille technologique au sein du pôle ainsi que de
la diffusion des informations techniques et de la bonne prise en main par les
techniciens des évolutions auxquelles ces derniers sont confrontées dans leur
quotidien.

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 êtes amenés à participer 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
285

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
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des interventions sur les
installations des clients du marché d'affaires d'Enedis.
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

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

Référence MyHR : 2021-29312
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KEVIN BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38
Mail : kevin.booms@enedis.fr

GILLES POINSIGNON
Téléphone : 03.82.81.30.24
Mail :
gilles.poinsignon@enedis.fr

14 mai 2021
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Ref 21-06618.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE Programmation Performance Production
Planification

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 9.10.11

1 Chargé De Planification (s3p) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du chef de section planification, le chargé de planification possède une
excellente connaissance de l'outil de planification et du contenu des plannings AT,
TEM et Pluriannuel.
Sa connaissance du fonctionnement des installations et des organisations lui permet
d'optimiser les enchaînements d'activités en travaillant sur des scénarios, de proposer
des changements de stratégie et d'apporter un appui en matière de planification à
l'ensemble des acteurs différents des projets.
L emploi élabore les plannings des interventions pour les tranches en
fonctionnement ou à l arrêt, ainsi que les livrables du plateau pluriannuels, dans le
respect des exigences de sûreté. L emploi peut également participer aux activités «
méthodes » pour la prise en compte de dossiers spécifiques et le suivi du retour
d expérience.
Par sa mission d élaboration et d optimisation des plannings d interventions,
l emploi contribue à la tenue des objectifs du Centre Nucléaire de Production
d Electricité (CNPE) en termes de sûreté, disponibilité, sécurité, radioprotection et
coûts.
L emploi est susceptible d intervenir sur les domaines TEM, AT, méthodes ou
Pluriannuel et peut être soumis à des travaux postés ainsi qu à la participation aux
roulements d astreintes planification.

Profil professionnel
Recherché

Il doit posséder une bonne maîtrise des outils informatique (GPS en particulier),
Il doit posséder une expérience et une bonne maîtrise des techniques de planification.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement et des matériels d'une
centrale REP, des règles de sûreté (STE).
Le titulaire de l'emploi possède un bon relationnel et est animateur technique de son
équipe.
Esprit logique, rigueur indispensable au travail sur un CNPE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de résider dans le périmètre autorisé.
Taux de Services Actifs :
0% Sans Astreinte Sollicitante
20% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

287

Action
Immédiate

VANDERSTRAETEN Christophe
Téléphone : 03.28.68.44.50
Mail : christophe-g.vanderstraeten@edf.fr

MARQUIS Dominique
Téléphone : 03.28.68.44.61

28 avr. 2021

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

Ref 21-05414.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
DIRECTION PROJETS ET INGENIERIE
DEPARTEMENT PROJET VAL DE SEINE
EQUIPE CHARGE DE PROJETS COURT TERME VAL DE SEINE

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Court Terme Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le chargé de projets court terme confirmé réalise pour le compte d'un Pilote de Projets Maître
d'Ouvrage les études, le pilotage et le suivi de la réalisation de projets jusqu'à la phase de
garantie clôture.
Dans le cadre de la réglementation, des normes et du référentiel technique de GRTgaz, il
contribue à la réussite des projets principalement pour l'adaptation partielle ou complète
d'ouvrages de transport gaz en exploitation.
Il rend compte au Pilote de Projets de l'avancement des études technico-économiques en
phase de lancement de projet et il lui soumet les études pour décision de réalisation. Puis en
phase de réalisation il rend compte de l'avancement de la solution décidée, du respect de son
coût et des délais retenus avec le Pilote de Projets.
Une veille continue est à faire pour assurer la sécurité et le respect de la réglementation.
Il pilote les approvisionnements de matériels et les achats de prestations dans le respect des
règles et de la déontologie fournisseurs.
Il gère les interfaces entre les différents acteurs internes et externes du projet : maître
d'ouvrage, exploitant, collectivités locales, entreprises extérieures, exploitants agricoles
Il est appuyé dans son activité par des ressources en conception d'ouvrage, administratif &
domanial, contrôle projet et éventuellement supervision.
Il travaille au sein d'un collectif de Chargés de Projets Court Terme managé par un responsable
d'équipe.
Il peut être le vérificateur d'études réalisées par d'autres CPCT ainsi qu'animateur d'un domaine
d'activités et participer à des réseaux.
Les affaires peuvent être confiées sur l'ensemble du territoire Val de Seine. Des déplacements
réguliers sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation de type Bac+2, vous justifiez d'une expérience en tant qu'exploitant,
superviseur ou de technicien(ne) intervention.
Vous avez des connaissances solides dans les domaines de l'ingénierie, l'exploitation, le
raccordement et des techniques gazières.
Vous avez en plus des compétences techniques, un bon relationnel, le sens de l'écoute, l'envie
de travailler en équipe et faites preuve d'assertivité face à des difficultés.
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Le poste est à pourvoir à ROUEN avenue de Bretagne mais peut être localisé également à
Gennevilliers (92).
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTGAZ
98 AV DE BRETAGNE
76100 ROUEN - autre localisation possible GENNEVILLIERS
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3739&idOrigine=2516&LCID=1036

José LAMY
Téléphone : jose.lamy@grtgaz.com

Laurent RIGNAULT
Téléphone : laurent.rignault@grtgaz.com

26 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la publication

Ref 21-06617.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF RHONE-ALPES

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 90
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs des
entités d EDF SA du domaine production (DPN, DIPNN ) ainsi que certaines filiales
et sociétés (ex : EDVANCE).
Au sein d une équipe et accompagné par des experts sur votre périmètre d activité,
vous aurez pour principales missions de :
- Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d opérations courantes, spécifiques ou complexes (sous-traitance, révision de prix )
- Contrôler la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations
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- Répondre quotidiennement aux fournisseurs et apporter un appui-conseil auprès
des entités clientes, notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques.
Grâce à votre sens de l organisation, vous êtes à même de respecter les échéances
imposées par le calendrier comptable.
Vous faites preuve d une bonne capacité d adaptation et d un sens relationnel
favorisant l écoute client et le fonctionnement en mode participatif.
Vous disposez de connaissances comptables ? Foncez ! L emploi est fait pour vous.
La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et du SI (PGI et E-space) sera
également un plus.
Vous n avez pas d expérience dans le domaine mais vous souhaitez vous investir
dans un nouveau métier ? Postulez aussi ! Toutes les candidatures démontrant une
forte motivation et une bonne capacité d apprentissage seront analysées. Un cursus
de professionnalisation sera mis en place dès votre arrivée pour accompagner votre
montée en compétences.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l 'entretien professionnel avec le manager.
Vous rejoignez une entité en pleine mutation, engagée dans des démarches
d'innovation et de transformation tant du point de vue des outils collaboratifs et
numériques, que des méthodes de travail (nouveaux modes de management, travail
en réseau et en mode projet).
Le CSP2C propose une organisation du travail flexible (télétravail, ) et ses agences
sont situées dans des bassins d'emplois attractifs (Île de France, Rouen, Lyon,
Marseille, Toulouse).
Les plus de l emploi
Un environnement de travail où le travail en équipe et l entraide sont encouragés et
facilités
Un accompagnement mis en place dès votre arrivée pour favoriser votre montée en
compétences
Le cursus de professionnalisation
Le cursus de professionnalisation s appuie essentiellement sur des modules internes
traitant des bases (fondamentaux) et de l approfondissement (perfectionnement) des
règles, procédures et outils du processus Achats Fournisseurs. Vous bénéficierez
d un tutorat et d un accompagnement terrain.
Parcours professionnels
Ce poste peut offrir à terme en fonction du profil retenu, des perspectives
professionnelles internes vers des postes de haute maîtrise (comptable référent)
et/ou dans un autre processus comptable (Immobilisations, Ventes, Synthèse ). Le
CSP2C est également engagé en faveur de la formation promotionnelle et publie
régulièrement des offres CAP CADRE.

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Arnaud CATTEAU
Téléphone : 06 73 68 63 38
Mail : arnaud.catteau@edf.fr

Ref 21-06616.01

Damien POIZAT
Téléphone : 04 69 65 70 07
Mail : damien.poizat@edf.fr

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF RHONE-ALPES

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 90
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs des
entités d EDF SA du domaine production (DPN, DIPNN ) ainsi que certaines filiales
et sociétés (ex : EDVANCE).
Au sein d une équipe et accompagné par des experts sur votre périmètre d activité,
vous aurez pour principales missions de :
- Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d opérations courantes, spécifiques ou complexes (sous-traitance, révision de prix )
- Contrôler la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations
- Répondre quotidiennement aux fournisseurs et apporter un appui-conseil auprès
des entités clientes, notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques.
Grâce à votre sens de l organisation, vous êtes à même de respecter les échéances
imposées par le calendrier comptable.
Vous faites preuve d une bonne capacité d adaptation et d un sens relationnel
favorisant l écoute client et le fonctionnement en mode participatif.
Vous disposez de connaissances comptables ? Foncez ! L emploi est fait pour vous.
La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et du SI (PGI et E-space) sera
également un plus.
Vous n avez pas d expérience dans le domaine mais vous souhaitez vous investir
dans un nouveau métier ? Postulez aussi ! Toutes les candidatures démontrant une
forte motivation et une bonne capacité d apprentissage seront analysées. Un cursus
de professionnalisation sera mis en place dès votre arrivée pour accompagner votre
montée en compétences.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l 'entretien professionnel avec le manager.
Vous rejoignez une entité en pleine mutation, engagée dans des démarches
d'innovation et de transformation tant du point de vue des outils collaboratifs et
numériques, que des méthodes de travail (nouveaux modes de management, travail
en réseau et en mode projet).
Le CSP2C propose une organisation du travail flexible (télétravail, ) et ses agences
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sont situées dans des bassins d'emplois attractifs (Île de France, Rouen, Lyon,
Marseille, Toulouse).
Les plus de l emploi
Un environnement de travail où le travail en équipe et l entraide sont encouragés et
facilités
Un accompagnement mis en place dès votre arrivée pour favoriser votre montée en
compétences
Le cursus de professionnalisation
Le cursus de professionnalisation s appuie essentiellement sur des modules internes
traitant des bases (fondamentaux) et de l approfondissement (perfectionnement) des
règles, procédures et outils du processus Achats Fournisseurs. Vous bénéficierez
d un tutorat et d un accompagnement terrain.
Parcours professionnels
Ce poste peut offrir à terme en fonction du profil retenu, des perspectives
professionnelles internes vers des postes de haute maîtrise (comptable référent)
et/ou dans un autre processus comptable (Immobilisations, Ventes, Synthèse ). Le
CSP2C est également engagé en faveur de la formation promotionnelle et publie
régulièrement des offres CAP CADRE.
Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Arnaud CATTEAU
Téléphone : 06 73 68 63 38
Mail : arnaud.catteau@edf.fr

Ref 21-06615.01

Damien POIZAT
Téléphone : 04 69 65 70 07
Mail : damien.poizat@edf.fr

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF RHONE-ALPES

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 90
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs des
entités d EDF SA du domaine production (DPN, DIPNN ) ainsi que certaines filiales
et sociétés (ex : EDVANCE).
Au sein d une équipe et accompagné par des experts sur votre périmètre d activité,
vous aurez pour principales missions de :
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- Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d opérations courantes, spécifiques ou complexes (sous-traitance, révision de prix )
- Contrôler la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations
- Répondre quotidiennement aux fournisseurs et apporter un appui-conseil auprès
des entités clientes, notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques.
Grâce à votre sens de l organisation, vous êtes à même de respecter les échéances
imposées par le calendrier comptable.
Vous faites preuve d une bonne capacité d adaptation et d un sens relationnel
favorisant l écoute client et le fonctionnement en mode participatif.
Vous disposez de connaissances comptables ? Foncez ! L emploi est fait pour vous.
La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et du SI (PGI et E-space) sera
également un plus.
Vous n avez pas d expérience dans le domaine mais vous souhaitez vous investir
dans un nouveau métier ? Postulez aussi ! Toutes les candidatures démontrant une
forte motivation et une bonne capacité d apprentissage seront analysées. Un cursus
de professionnalisation sera mis en place dès votre arrivée pour accompagner votre
montée en compétences.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l 'entretien professionnel avec le manager.
Vous rejoignez une entité en pleine mutation, engagée dans des démarches
d'innovation et de transformation tant du point de vue des outils collaboratifs et
numériques, que des méthodes de travail (nouveaux modes de management, travail
en réseau et en mode projet).
Le CSP2C propose une organisation du travail flexible (télétravail, ) et ses agences
sont situées dans des bassins d'emplois attractifs (Île de France, Rouen, Lyon,
Marseille, Toulouse).
Les plus de l emploi
Un environnement de travail où le travail en équipe et l entraide sont encouragés et
facilités
Un accompagnement mis en place dès votre arrivée pour favoriser votre montée en
compétences
Le cursus de professionnalisation
Le cursus de professionnalisation s appuie essentiellement sur des modules internes
traitant des bases (fondamentaux) et de l approfondissement (perfectionnement) des
règles, procédures et outils du processus Achats Fournisseurs. Vous bénéficierez
d un tutorat et d un accompagnement terrain.
Parcours professionnels
Ce poste peut offrir à terme en fonction du profil retenu, des perspectives
professionnelles internes vers des postes de haute maîtrise (comptable référent)
et/ou dans un autre processus comptable (Immobilisations, Ventes, Synthèse ). Le
CSP2C est également engagé en faveur de la formation promotionnelle et publie
régulièrement des offres CAP CADRE.

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
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Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Arnaud CATTEAU
Téléphone : 06 73 68 63 38
Mail : arnaud.catteau@edf.fr

Damien POIZAT
Téléphone : 04 69 65 70 07
Mail : damien.poizat@edf.fr

5 mai 2021

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

Ref 21-05385.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

2 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle de Bordeaux (15
personnes) qui a en charge des activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.
Bien que vous puissiez être amené à contribuer à l'ensemble de ces activités, vous
interviendrez en priorité sur les activités OMT et serez un référent technique sur ce
sujet au sein de votre équipe, et plus largement au sein de l'agence. Vous
participerez ainsi à la montée en compétence des autres techniciens de l'agence et
pourrez être amené à assurer une mission de compagnon dans le cadre de la
Professionnalisation en Situation de Travail.
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également confiées
: préparations et planifications d'interventions, analyses de pannes ILD avec l'ACR,
rédactions de fiches problèmes, pilotage du déploiement EMIS, animations
techniques...

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des OMT et plus largement
dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles d'exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-27133
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-06613.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
Gestion finance Pilotage
Pilotage CDG Achats
Gestion Achats

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9

1 Charge Appro Centralise Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte concurrentiel du marché de l énergie, la Direction Commerciale
Régionale Grand Centre s occupe de la commercialisation de l offre énergétique
d EDF auprès de clients des Marchés d Affaires. Vous rejoignez l équipe DATA
(Direction Activités Transverses et Animation) dans laquelle vous réalisez les
opérations d'achat des entités de Commerce Grand-Centre dans le respect de la
politique Achat du Groupe, vous êtes un interlocuteur fiable pour nos fournisseurs et
la comptabilité.
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Vous contribuez au respect du processus Achats en réalisant les demandes d achat.
Vous assurez un suivi pour sécuriser les réceptions de fin de mois pour garantir les
paiements auprès de nos fournisseurs.
Vous êtes en contact direct avec les fournisseurs, la comptabilité, la DST et un
réseau interne de prescripteurs qui vous animez régulièrement.
Vous contribuez au pilotage budgétaire et financier de Commerce Grand Centre en
appui au contrôleur de gestion
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques
Maîtrise de l outil Excel
Bonne culture Achats/Gestion (qui peut s'acquérir dans l entité).
Respect des règles de sécurité financière
Goût des chiffres, compétence en analyse de données.
Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l entreprise.
Maîtrise de PGI IHA serait un +
Savoir être
Aisance relationnelle et sens pédagogique pour dialoguer avec différents types
d interlocuteurs : les opérationnels non-financiers, les fournisseurs, les comptables
Disponibilité et forte capacité de travail (Organisation du travail directement lié au
planning du processus de gestion groupe)
Capacité d'organisation et de planification.
Capacité d anticipation et réactivité face aux évolutions économiques pouvant avoir
un impact sur l entreprise.
Adaptabilité face à l évolution régulière des technologies et des normes.
Travailler collaboratif

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS - 37000
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

ISABELLE CHENEAU 06.70.00.53.41

Ref 21-06612.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICES ENERGETIQUES
PARTENARIAT
PARTENARIAT B TO C

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
296

GF 9

1 Chargé Relations Partenaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur les marchés d'affaires, et
marché particulier, dans un contexte concurrentiel, vous assurez au sein de l entité «
Partenariat » de la Direction "Services et territoires Services Energétiques" de la
DCR Grand Centre, une présence et une action opérationnelle auprès des
partenaires prescripteurs et/ou installateurs de solutions performantes générant des
économies d'énergies sur les marchés entreprises/professionnels, collectivités
territoriales et particuliers.
Dans ce cadre, l'emploi assure :
- l'animation de réseaux de partenaires existants (acteurs de la filière du bâtiment),
avec pour objectif la promotion de l efficacité énergétique,
- le suivi et le développement de son portefeuille de partenaires et la détection de
prospects,
- la mise en uvre et le suivi des actions à déployer auprès des partenaires de son
périmètre,
- la détection et le développement de nouvelles affaires commerciales auprès des
partenaires, avec pour objectif la promotion de l efficacité énergétique,
- la réalisation d actions régionales, ainsi que la veille et le retour d'expérience sur
son marché.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Commercial

Profil professionnel
Recherché

Doté de fortes qualités techniques MDE, relationnelles et du sens de la négociation,
vous savez animer un portefeuille d acteurs du bâtiment pour y promouvoir
l efficacité énergétique, les offres et l'image de marque du Groupe EDF.
A l'écoute du marché et des attentes des partenaires, vous savez anticiper la
demande et prévoir des solutions personnalisées à partir de votre connaissance du
secteur.
Force de proposition auprès de vos partenaires et en interne, vous faites preuve de
persévérance dans l'aboutissement de vos objectifs et contribuez à l optimisation des
résultats du Groupe EDF.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce
Grand Centre.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

53 Avenue du Roussillon LIMOGES - 87000
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

Loïc PAINOT
Téléphone : 06 22 15 16 42

Ref 21-05035.02

28 avr. 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-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

Cette annonce fait suite à la publication 20-22973 du 30/12/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2020-21392
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-06611.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICES ENERGETIQUES
PARTENARIAT
PARTENARIAT B TO C

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Chargé Relations Partenaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur les marchés d'affaires, et
marché particulier, dans un contexte concurrentiel, vous assurez au sein de l entité «
Partenariat » de la Direction "Services et territoires Services Energétiques" de la
DCR Grand Centre, une présence et une action opérationnelle auprès des
partenaires prescripteurs et/ou installateurs de solutions performantes générant des
économies d'énergies sur les marchés entreprises/professionnels, collectivités
territoriales et particuliers.
Dans ce cadre, l'emploi assure :
- l'animation de réseaux de partenaires existants (acteurs de la filière du bâtiment),
avec pour objectif la promotion de l efficacité énergétique,
- le suivi et le développement de son portefeuille de partenaires et la détection de
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prospects,
- la mise en uvre et le suivi des actions à déployer auprès des partenaires de son
périmètre,
- la détection et le développement de nouvelles affaires commerciales auprès des
partenaires, avec pour objectif la promotion de l efficacité énergétique,
- la réalisation d actions régionales, ainsi que la veille et le retour d'expérience sur
son marché.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Commercial
Profil professionnel
Recherché

Doté de fortes qualités techniques MDE, relationnelles et du sens de la négociation,
vous savez animer un portefeuille d acteurs du bâtiment pour y promouvoir
l efficacité énergétique, les offres et l'image de marque du Groupe EDF.
A l'écoute du marché et des attentes des partenaires, vous savez anticiper la
demande et prévoir des solutions personnalisées à partir de votre connaissance du
secteur.
Force de proposition auprès de vos partenaires et en interne, vous faites preuve de
persévérance dans l'aboutissement de vos objectifs et contribuez à l optimisation des
résultats du Groupe EDF.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce
Grand Centre.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

BD SALVADORE ALIENDE L'ISLE D'ESPAGNAC -16000
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

Loïc PAINOT
Téléphone : 06 22 15 16 42

Ref 21-06608.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exercera au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais Est de la
Direction Réseaux NORD OUEST.
Le titulaire du poste, basé sur le site de Maubeuge, animera et organisera l'activité
des salariés de son équipe basés sur les sites de Maubeuge et Fourmies, proposera
les évolutions d'organisation qu'il estime nécessaire, tout en assurant en permanence
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l'optimisation globale des ressources.
Il contribuera à l' élaboration du programme d activités, en fonction des objectifs de
l 'équipe, et des compétences des collaborateurs. Il est porteur de la « démarche
client » au sein de son équipe.
Il assurera la diffusion de l'information au sein de l 'équipe, et sera porteur des
enjeux et ambitions de l'agence et de l'entreprise.
Il réalisera des points d'équipe hebdomadaires, des briefs/debriefs quotidiens ainsi
que les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation ) et veillera à l'évolution du professionnalisme de ses
collaborateurs. Il facilitera l innovation.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
biens et des personnes. Il participera à la définition et à la mise en uvre du Plan
d Action Prévention sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation, maintenance et travaux gaz
et/ou technique clientèle.
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle et esprit d équipe. Facultés
d'adaptation et de coopération après une réorganisation importante.
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

2 R DU GAZOMETRE - 59600 MAUBEUGE
( 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.

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

12 mai 2021
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Ref 21-06592.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Villeneuve-le-Roi, vous animez une équipe
technique (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, techniciens
d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents 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 agents 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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA,BT et clientèle 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

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 VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
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- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29139
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26
Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

Ref 21-06587.01

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail : claire.signe@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Alfortville, vous animez une équipe technique
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, techniciens
d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents 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 agents dans leur montée en
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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
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 31 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 46 %
- 3 enfants et + : 54 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29287
L'emploi 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 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Pierrick DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 21-06584.01

25 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ENCADREMENT VDS PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Appui sénior de la Base d'Alfortville, rattaché directement au chef de pôle, est
responsable de l'animation et du suivi des activités logistiques transverses de
l'agence.
Vous contribuez 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
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de 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

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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 31 %
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- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 46 %
- 3 enfants et + : 54 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29330
L'emploi 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 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

Ref 21-06580.01

3 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Recouvrement du Département Contentieux & Assurances de Enedis
assure la facturation et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais
occasionnés par des dommages au réseau imputables à des tiers (Recours contre
tiers).

L'Agence Recouvrement recherche pour son Pôle Recours Contre Tiers (RCT) à
Montigny le Bretonneux un appui métier. Doté d'un bon sens relationnel, rigoureux et
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dynamique, et attaché à préserver les intérêts d'Enedis, l'emploi :

- assiste le Chef de Pôle sur la répartition des activités au sein de l'équipe, il en suit la
qualité et intervient en appui des Gestionnaires Contentieux Assurances dans le
traitement des dossiers.

- assiste le Chef de Pôle dans la production et l'analyse des éléments de synthèse,
tant internes qu'à destination des clients et dans la réalisation des revues de
portefeuilles.

- analyse les dysfonctionnements et propose les adaptations de procédures, dans le
cadre des démarches en vigueur. Il participe à l'organisation quotidienne des activités
de l'équipe et est un acteur proactif dans l'accompagnement des changements
proposés.
- s'assure d'une bonne articulation aux interfaces du pôle et contrôle que les jalons de
traitement des différentes phases des dossiers sont conformes aux attendus.

- réalise l'accompagnement des gestionnaires et des gestionnaires Senior et veille à
l'amélioration de leur professionnalisme et à l'identification des besoins en formation.

- participe à l'animation des agents au quotidien et apporte son soutien dans
l'utilisation des outils, dans l'application des règles en vigueur, dans les relations avec
les clients et les fournisseurs.

- contribue à la préparation et à l'animation des points d'équipe
- Véritable bras droit de votre chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité et
serez force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et l'alerterez tant
que de besoin.

Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.
Profil professionnel
Recherché

Ø Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
Ø Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
Ø Aisance rédactionnelle et verbale
Ø Esprit d'équipe et Travail collaboratif
Ø Pédagogie, capacité à fédérer et leadership.
Ø Capacités d'analyse et de synthèse
Ø Connaissance du domaine Recours contre tiers serait un plus.
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Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint). Les défis
vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein
de la DIR2S et d'une équipe moderne et dynamique ?
Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28972
L'emploi 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 JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36
Mail : christine.scherler@enedis.fr

Ref 21-06579.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT ST ETIENNE

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Sénior H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux & Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et
contentieux.
Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement du Département
assure la facturation et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages
survenus sur le réseau de distribution et imputables à des tiers.
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Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Gestion des dossiers dans le respect du process
- Transmission et suivi des dossiers en procédure judiciaire
- Règlement des factures de nos prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une ou plusieurs DR, vous organisez avec l'appui
métier vos rencontres avec les régions.

En tant que Gestionnaire sénior vous aurez à faire preuve d'exemplarité afin d'assurer
également :
- Un rôle d'appui et de conseil auprès des chargés d'affaires sur les dossiers
complexes
- Une prise en charge et suivi de la formation des nouveaux arrivants
- Le suivi et pilotage de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats, Experts)
Vous serez force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et un acteur
proactif dans l'accompagnement du changement.
Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.
Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client - Connaissances juridiques dans le domaine du
recouvrement avérées

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences ?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein
de la DIR2S, et rejoindre une équipe moderne et dynamique ?
Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Convention de télétravail possible

Référence MyHR : 2021-28989
L'emploi 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 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

Ref 21-06575.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PV

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle Politique
Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix
L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi d'évaluateur de niveau 2.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Réalise les évaluations des prestataires en assurant tout au long de l'année des
visites de chantiers, avec une double approche sécurité et conformité des ouvrages.
- Accompagne les entreprises « nouvelles entrantes », en participant au processus de
qualification, et de délivrance d'aptitude.
- Appuie les CP avec peu d'expérience pour leur permettre de réaliser des contrôles
de chantiers
- Participe au contrôle par sondage de la conformité des ouvrages
Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.

Pour information, le secteur pour la réalisation des évaluations sera principalement le
département de l'Isère.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières la connaissance du réseau,de la
rigueur et de l'organisation. Il devra également faire preuve d'un bon relationnel dans
ses échanges avec ses partenaires internes et externes. Une maitrise des outils
informatiques tels que E-PLAN, SAP et PACK OFFICE est souhaitable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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 : 2021-29353
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MAAFA SALIM
Téléphone : 04.79.75.71.86
Mail : salim.maafa@enedis.fr

Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-01898.04
ENEDIS

7 mai 2021
Téléphone :

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de responsable d équipe TST HTA au sein de la base du Lot
et Garonne qui est constituée d une équipe distance, C3M et levage.
Vous placerez la prévention au c ur de vos préoccupations et de votre travail et vous
serez un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.
Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
trace sous OUPS puis veille à la mise en uvre des actions
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez au
management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon niveau
de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l aide des visites prévention qu'il
n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.
Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de l'Agence.
Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.
Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.
Vous avez une expérience réussie de technicien d intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.
Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques à
l'activité TST HTA.
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).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un bon
relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information
Lieu de travail

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
1 CHEMIN DU LIMPORT LE PASSAGE
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romaric DEGOULET
Téléphone : 07 77 44 29 24
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

17 mai 2021

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

Ref 21-06566.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
EM AI 1 COUR NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Nord de la DIEM IDF Est, basé sur
le site de BLANC MESNIL, vous assurez l animation des activités d intervention des
Techniciens Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer
la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reporting liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
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suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé 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.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

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

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

Ref 21-05190.02

28 avr. 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE 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
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Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05188.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 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, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

16 R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05186.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 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...).
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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, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05169.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
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PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 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, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE 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
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Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05534.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
BEX PARIS VAR

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de PARIS, dans le cadre des règles
générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est chargé en tant que Chef
d Exploitation en titre :
- d'assurer l accès sécurisé aux ouvrages de distribution gaz (Autorisation de Travail)
pour les travaux ou la maintenance ;
- de tracer les incidents et leur traitement, de gérer certaines interventions en
garantissant une mise en sécurité rapide, une réparation et une continuité de
fourniture adaptées ;
- d'assurer la communication avec Urgence Sécurité Gaz, les permanences
territoriales et techniques locales ainsi qu avec les Services de Secours (pompiers)
et de GRTgaz ;
- de préserver l'intégrité des ouvrages vis-à-vis des travaux à proximité,
- de garantir la complétude du schéma d exploitation, notamment en prenant sous sa
responsabilité les nouveaux ouvrages remis pour exploitation. L emploi pourra être
missionné sur des activités particulières (travaux, maintenance, suivi des ADF et
RP ) ou des outils particuliers, relatifs au fonctionnement du BEX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques des ouvrages gaz (par un emploi passé ou présent au
sein des fonctions Exploitation ou Ingénierie/MOA de GRDF).
Rigueur, bon relationnel, sens du collectif, gestion du stress, capacité d initiative et
grande autonomie recherchées.
Une connaissance des procédures d'exploitation des réseaux de distribution de gaz
serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte de Chef d'Exploitation gaz en dehors des heures
ouvrables en fonction des nécessités de service.
Obligation est alors faite de se loger dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de la DIEM
PARIS.Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est
assorti de services actifs à hauteur de 39% (numéro de famille du référentiel : 50A).
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 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

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Olivier BUHL
Téléphone : 01.53.25.42.03 06.72.25.52.15
Mail : olivier.buhl@grdf.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22/04/2021 au 07/05/2021

Ref 21-06556.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe au sein de la base de TOUQUES, vous animez une équipe
(techniciens électricité et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité
et la continuité de fourniture d'électricité.
Au coeur de l'équipe managériale de la BO et assistés de responsables techniques,
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, au briefing et au débriefing de vos
équipes, afin de vous assurer que vos équipes travaillent en toute sécurité et assurent
la satisfaction de nos clients. Vous accompagnez vos équipes dans leur montée en
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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 Interventions
Calvados.
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 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 managériales et 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
Référence MyHR : 2021-29387
L'emploi 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

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.

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 0612850953
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

Ref 21-06554.01
ENEDIS

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 DIEPPE
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de DIEPPE, vous animez une équipe d'une
vingtaine de 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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-29385
L'emploi 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 DU VALLON DIEPPE ( 76200 )
( Seine-Maritime - 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/
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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.

DEBACQ Jean Francois
Téléphone : 0673192755
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 21-06549.01

16 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
AGENCE HYDRAULIQUE - GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE PYRENEES
(402380025)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Pyrénées, l'emploi est rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Lieu de travail

346 RUE AUGUSTIN JEAN FRESNEL 34500 BEZIERS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Marine PADULO
Téléphone : 07 70 07 83 45

Ref 21-06547.01

Jordan SORMAIL
Téléphone : 06 59 83 96 28

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Est/Sud
Groupe Exploitation Golfech - Blayais (402380037)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Golfech - Blayais, l'emploi est rattaché
au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie
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Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE de Golfech
82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

astreinte
action
immédiate

Christophe GUILLEN
Téléphone : 06 17 78 60 03

Ref 21-06545.01

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
SURVEILLANCE (78)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D Intervention (msf) H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans le domaine de la maintenance et de la Chaudronnerie en
CNPE
Capacité d'autonomie et d'initiative
Esprit d'équipe
Aptitude à organiser ses activités en gérant les priorités, à prendre du recul.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
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COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dsp-csprh-interface-GCT-ROUEN
ACTION
IMMEDIATE

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-06535.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- AFFAIRES CH AT(82)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires (msf - Aff Ch At) H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie.
Le service est également responsable de l'ensemble des matériels soumis à la
réglementation des appareils à pression et notamment le circuit primaire principal
ainsi que le circuit secondaire principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe Affaires CH AT, l emploi assure le pilotage des interventions
pour des activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance CHAUDRONNERIE en CNPE et
comme Chargé d'Affaires,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante
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Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-06533.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- AFFAIRES CH AT(82)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires (msf - Aff Ch At) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie.
Le service est également responsable de l'ensemble des matériels soumis à la
réglementation des appareils à pression et notamment le circuit primaire principal
ainsi que le circuit secondaire principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe Affaires CH AT, l emploi assure le pilotage des interventions
pour des activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
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- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance CHAUDRONNERIE en CNPE et
comme Chargé d'Affaires,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-06527.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise & Infrastructures
Etat-Major (402380051)

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction Confirme H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l Etat-Major de l Agence Agence Expertise & Infrastructures de DO
SInCS, l emploi exerce ses activités sous la responsabilité du Chef d Agence. Il
assure des missions d appui pour le compte de l Agence et du Domaine :
- Gestion de la logistique associée aux réunions, à l accueil des visiteurs et des
nouveaux arrivants, assistance à la logistique du bâtiment et gestion des accès sur
sites nucléaires
- Gestion du courrier, gestion documentaire et affichage réglementaire
- Réalisation d'achats tertiaires
- Organisation de réunions et d'événements
- Recherches documentaires et mise à disposition d éléments d aide à la décision
- Traitement en propre de dossiers spécifiques (formalisation, contrôle, mise à jour,
gestion de la diffusion de l information, relance auprès des différents contributeurs,
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sécurisation de la tenue des délais et reporting)
- Réalisation de contrôles internes et reportings
- Contribution aux travaux conduits par le réseau Unité des assistantes
Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes relationnelles, maîtrise de la communication écrite et orale
- Capacités organisationnelles et de traitement de l information
- Rigueur
- Sens du collectif et capacité à fonctionner en réseau
- Forte autonomie dans la gestion des priorités et des imprévus et esprit d initiative
- Proactivité
- Maîtrise des outils bureautiques et de communication
- Maîtrise du fonctionnement du fonds documentaire et des règles de gestion
associées

Compléments
d'information

Quelques déplacements sur le territoire à prévoir

Lieu de travail

CD 20
01150 ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Marc BAL FONTAINE
Téléphone : 06 59 40 20 29

Ref 21-06526.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord Thermique
Groupe Exploitation Belleville -Dampierre - St Laurent (402380046)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Belleville-Dampierre-St Laurent, l'emploi
est rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
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interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.
Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE de Belleville
DEVIATION NATIONALE 7
18240 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

astreinte
action
immédiate

Christophe RIGALDO
Téléphone : 06 64 78 57 06

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

Ref 21-06519.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GEMCC
PDCD

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance Données (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
L emploi assiste le coordonnateur données régionales pour la réalisation des missions confiées.
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L emploi effectue des opérations de maintenance des équipements du dispatching,
d administration et de configuration de l ensemble des équipements de la chaine de
téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de transport.
Activités :
Il participe à l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de maintenance, d administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
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.
L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il vérifie l exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données,
ainsi que celle des informations techniques qu il transmet.
Lieu de travail

1 Rue Crêpet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Astreinte
d'Alerte

Vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au : 06.99.53.88.11

Ref 21-06508.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position F

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 9

1 Préparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.
Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.
Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.
332

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en uvre des actions
nécessaires à l atteinte des objectifs.
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 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

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

28 avr. 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05132.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Le rôle de l'interlocuteur producteur BT consiste d'abord au pilotage des dossiers
d'auto consommation collective pour la DR.
A ce titre de chargé de projet ACC, il planifie la mise en oeuvre des actions pour
Enedis, il coordonne les différents services contributeurs à la réalisation des dossiers,
il est en appui et interlocuteur des parties prenantes en lien avec ces affaires.
Il assure notamment le lien avec les bailleurs sociaux, est en appui à la complétude
des documents réglementaires, vérifie la configuration du réseau (Linky) et faite
réaliser les actes nécessaires, finalise les conventions et utilise NOVA.
Il est rattaché hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur relations clients et
raccordements. Dans son rôle d'interlocuteur prod BT, il est en appui au pilotage des
processus producteurs. Il est en appui à la communication et l'analyse de ce thème à
l'interne et à l'externe en fonction des sujets à traiter.
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Profil professionnel
Recherché

Chargé de projet pour le pilotage des dossiers en mode transverse pour mener à bien
notamment les dossiers d'ACC.
Il maitrise l'organisation et les métiers de la DR afin de cordonner les différents
interlocuteurs sur les dossiers.
Il communique sur ces sujets de production à l'interne comme à l'externe

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.
Dans le cadre du pilotage des dossiers et du rôle d'interlocuteur producteur BT , il est
amené à se déplacer sur le territoire de la DR.

Référence MyHR : 2021-28050
L'emploi 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 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Louis LEMAIRE
Téléphone : 06.98.87.13.96
Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

LEMAIRE JEAN-LOUIS
Téléphone : 03.80.63.41.12
Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06502.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE MARNE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence TST HTA couvre le territoire d'intervention de la direction régionale
Champagne-Ardenne et comprend 4 sites.
Vous exercez l'emploi de Responsable d'équipe TST HTA.
Vous êtes basé sur le site de Reims et vous intervenez sur l'ensemble du territoire de
la DR Champagne Ardenne.
Vous êtes membres du comité de pilotage de l'Agence TST HTA.
Vous aurez en charge le management de proximité du site et serez l'interlocuteur
privilégié de nombreuses agences (AI 51, AIRE, ACIS...)
A ce titre et dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des
conditions d'exécution du travail spécifiques aux travaux sous tension HTA vous :
- assurez des activités managériales,
- participerez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Action Prévention de l'agence
ainsi qu'au suivi du professionnalisme des équipes
- contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat d'agence
- êtes le premier garant de la sécurité des agents, du matériel, des engins de vos
équipes en mettant en oeuvre toutes les politiques sécurité de l'entreprise
-Porter des sujets transverses
Votre métier nécessite une prise en compte permanente de la prévention et un fort
professionalisme TST HTA, pour ce faire en fonction de votre expérience et vos
qualifications, vous suivrez des formations sur les métiers TST HTA comme souhaité
par le prescrit concernant les Travaux Sous Tension.
En cas de FIRE, entraide ou coopération entre DR, vous etes susceptible d'être
sollicité afin d'intervenir sur l'ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Solides connaissances dans le domaine du réseau aérien HTA (matériel,
réglementation, engins, procédures).
Vous avez des capacités de management d'équipe, avez le sens de l'organisation,
connaissez les règles de sécurité concernant les TST et vous savez les transmettre
avec une bonne pédagogie.
Une maitrise des applications informatiques suivantes serait un plus: CINK, Sequoia,
SIG, PGI, GTA. A défaut une capacité à les intégrer rapidement est exigée.

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 : 2021-29137
L'emploi 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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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GA THIERRY
Téléphone : 06.98.77.49.01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

Ref 21-06499.01

14 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position F

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 9.10.11

1 Chargé Affaires Rh Sénior H/F

Description de l'emploi

La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) pour le compte
des 1300 salariés de la Région.
Le Pôle Opérationnel RH, prend en charge la mobilité des salariés, le recrutement, le
dispositif Alternance, l'interface avec l'équipe Gestion du contrat de travail ainsi que
l'organisation et la mise en oeuvre des Commissions du Personnel.
Rattaché au Chef de Pôle, vous contribuez à l'animation du recrutement interne et
externe de l'unité.
=> Animer le process de recrutement interne :
Appuyer les managers dans la publication des annonces (Outils I-com Sp, One
HR).
Analyser et Approuver les demandes de publications
Effectuer le suivi des candidatures (I-com SP, Bilans forclusion, Fiches LEA,
Préparation Commission Secondaire )
Piloter la fiche conditions prise de poste
Préparer les conventions liées à la mobilité interne
=> Participer au process de recrutement externe :
Rédiger et diffuser les annonces sur tous les supports
Participer à la pré-sélection des candidats
Garantir les activités post-recrutement (Visite médicale, rédaction LIE, check list
arrivée, pack nouvel arrivant )
=> Garantir le reporting et la préparation des bilans :
Mettre à jour les différents fichiers de suivi,
Préparer les documents pour les différentes instance (CSE .),
Produire les bilans et participer aux Groupes de travail en relation avec l activité,
Effectuer la veille et le reporting.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités d'adaptation, sens du collectif, qualités relationnelles et
rédactionnelles vous caractérisent.
Vous êtes doté(e) d une réelle capacité à utiliser les outils bureautiques (word, Excel,
Power Point ).
Vous êtes doté(e) d un sens de l'écoute, de la communication et d'analyse. Le sens
du service et le goût du travail en équipe sont des éléments très importants pour
vous.
Vous êtes autonome , à l aise dans le pilotage et le reporting de votre activité et force
de proposition sur amélioration des process.
La connaissance du domaine RH dans les IEG sera un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Erwann STEPHAN
Téléphone : 06.23.00.58.69
Mail : erwann.stephan@grdf.fr

Ref 21-06497.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception Senior a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture "recettes/dépenses". Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
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client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
En tant que chargé de projets senior, il aura aussi la mission d'accompagner et de
monter en compétence les Chargés d'études via la validation de DIE et des solutions
techniques. Il peut aussi être amener à avoir des missions spécifiques lié aux pôles.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage
Profil professionnel
Recherché

Expérience de Chargé de projets à la conception au minima de 2 ans , vous maitrisez
votre poste et vous souhaitez évoluer vers un poste de Chargé de conception Senior.
Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit et bon communicant et vous aimez partager votre
expérience.

Compléments
d'information

Le pôle conception de la DR PYL est présent sur 4 sites:
PAU/TARBES/BAYONNE/DAX.
Le Poste est situé sur Bayonne mais en fonction des profils nous ne sommes pas
fermés à une localisation de ce poste sur un de ces 3 autres sites.

Référence MyHR : 2021-29182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Julien MORICHON
Téléphone : 06.66.20.38.18
Mail : julien.morichon@enedis.fr

Ref 21-06397.01
EDF

5 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
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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
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 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas 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 21-06398.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 13 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
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
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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 21-06466.01

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

23 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
SECTION ELECTRICITE METHODES LEVAGE
METHODES

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation, des programmes de maintenance, de la
politique industrielle du CNPE, des règles de sûreté et de sécurité, de disponibilité et
de respect de l'environnement existantes sur le CNPE, l'emploi, pour les matériels
relevant de la section Electricité :
- rédige et modifie les programmes locaux de maintenance préventive,
- réalise un suivi des matériels électriques (appelé suivi de tendance) dans une vision
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de réduction de volume de maintenance (RMV) ainsi qu'un bilan des matériels
remplacés afin d'identifier les points faibles
- contribue à l'optimisation de l'exploitation des tranches et à la réussite des arrêts en
intégrant de manière permanente les critères de sûreté et de sécurité, disponibilité,
coûts,
- est l'appui des filières réalisation et intervention dans le domaine technique aussi
bien dans les phases de préparation que d'exécution des activités électriques,
- est l'interlocuteur de la section électricité pour l'approvisionnement des pièces de
rechange dans une vision pluriannuelle.
Profil professionnel
Recherché

Formation en électricité, connaissance du matériel électrique équipant les CNPE 900
et/ou 1300 Mw, compétences dans le domaine des interventions électriques et de la
préparation en ligne.
Des compétences en Levage sont souhaitées.

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 sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

EMILIE SIMONET
Téléphone : 03 82 51 77 21

Ref 21-06464.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10

1 Charge Affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

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 senior pilote des affaires de raccordement,
de renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM. Il peut se voir confier le
tutorat d'apprenti ou l'accompagnement de chargé d'affaires. Il conduit des missions
complémentaires pour le compte de son management.

Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

R JULES VALLES - 50000 ST LO
( Manche - Basse-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.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 02.31.70.80.25 06.59.19.05.35
Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

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

Ref 21-06463.01
EDF

11 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service Electricité Levage
Section Electricité Affaires
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Electricité Affaires
Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé 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 sureté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des régles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine Electricité Industrielle sont indispensables. Des
compétences en automatismes , régulation et en gestion des affaires sont souhaitées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une atreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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
résiderdans
la zone
d'habitat
d'astreinte

Emilie SIMONET
Téléphone : 03 82 51 77 21

Ref 21-06460.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef D'exploitation H/F
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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

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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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 21-06457.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PEASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique D'etudes Asi H/F

Description de
l'emploi

Position P03
L'emploi assiste le chargé d'études ASI pour le pilotage, la maîtrise et la réalisation d'études des
domaines TCD/CE/TCM.
- L'emploi participe au déploiement et au reporting des politiques techniques et études régionales
TCD CE TCM
- Il contribue à l'animation régionale du métier
- Il contribue aux calculs de réglage, aux études de protégeabilité, aux analyses d'incident et
d'influence électrique
- Il contribue aux expertises concernant l'influence électrique des ouvrages
- Il contribue au retour d'expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire du Centre Maintenance Toulouse

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=1

Roseline CANCIANI
Téléphone : 06.67.66.88.57

Ref 21-06454.01
EDF

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION MECANIQUE(03252)
Position F

MECA CHAU ROB MAT
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 TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

ROUSSEAU Gaetan

Ref 21-06452.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble notamment des agents en
charge de réaliser :
- des activités de comptages « Marché d'Affaires » segment C1-C4,
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants),
Intégré à une équipe au Pôle Réglage Protection Clients (PRPC) de l'AIS Bretagne,
et dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
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- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc.
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
met en oeuvre les plans de maintenance (PWH) et relation client (C13100, ampère
métrique et watt métrique, découplage, PWH).
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage,
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez-vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées,
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.
L'emploi proposé est aussi amené à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité.
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 aimez relever
les défis techniques.
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 : 2021-28952
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERRY François
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : francois.herry@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

8 mai 2021
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Ref 21-06448.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS COTE D ARMOR PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base Poste Source de l'Agence d'Interventions
Spécialisées (AIS) de Saint-Brieuc, vous animez une équipe d'une dizaine de
personnes (techniciens d'intervention terrain, chargé d'exploitation) et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes et de la
programmation des interventions en fonction des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités d'exploitation poste source.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing journalier avec les
commentaires et les explications nécessaires. Vous accompagnez votre équipe dans
la 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
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
postes sources 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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Le lieu de travail se situera 18 rue Charles Freycinet à tregeux (22950)
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Référence MyHR : 2021-29002
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R ROMAIN ROLLAND ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SORIN DOMINIQUE
Téléphone : 06.63.46.44.50
Mail : dominique.sorin@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 21-06445.01

8 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base Poste Source de l'Agence d'Interventions
Spécialisées (AIS) de Brest, vous animez une équipe d'une dizaine de personnes
(techniciens d'intervention terrain, chargé d'exploitation) et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes et de la
programmation des interventions en fonction des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités d'exploitation poste source.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing journalier avec les
commentaires et les explications nécessaires. Vous accompagnez votre équipe dans
la montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation
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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
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
postes sources 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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Le lieu de travail se situera :
805 rue Jacqueline Auriol 29490 GUIPAVAS

Référence MyHR : 2021-29003
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

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

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.48.40.16.83
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

8 mai 2021
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Ref 21-06433.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE GENIE CIVIL
BUREAU ETUDES (04026)

Position F

GENIE CIVIL
Doctrine / Méthodes

GF 9.10.11

1 Projeteur Installateur Principal /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi assure, en fonction des directives techniques données par ses
supérieurs, la définition des dispositions d installation, la réalisation des plans-guide
et la surveillance des plans constructeurs. Il tient à jour le fonds documentaire
d installation des bâtiments.

Compléments
d'information

Astreinte possibles

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

CYPCURA Alexandre

Ref 21-06430.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
(413020205)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Charge D'affaires Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL,
l'emploi prépare les dossiers d'interventions, élabore les dossiers d'achats, suit et
contrôle la réalisation des activités dont il a la charge dans le respect des exigences
contractuelles afin de contribuer à la qualité technique et organisationnelle de la
réalisation des interventions du domaine Chaudronnerie.
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Responsable du pilotage des affaires qui lui sont confiées, le chargé d'affaire a à
coeur de garantir la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des
interventions qu'il engage en préparant les dossiers d'achat, et d'intervention dans le
respect des processus (achats, budgets).
Acteur de l'équipe de surveillance, il s'assure de la qualité de la prestation par un
contrôle des exigences contractuelles et techniques.
Garant de la sécurité des biens et des personnes, il initie le Plan de Prévention en
prescrivant les moyens de protection et s'assure de leur mise en oeuvre.
Intégrant la préservation de l'environnement dans le cadre des modes opératoires, il
veille à l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique environnementale de
l'UP.
Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.
Poste à effectif constant.
Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par courrier à l'adresse suivante :
EDF-Direction des Services Tertiaires (DST)
CSP RH - Agence de Production et Ingénierie
Pôle Production
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate

Marine LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

Anthony BOUE
Téléphone : 02.51.88.48.83

Ref 21-06429.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
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Description de l'emploi

Rattaché(e) au Pôle fournisseurs de l'agence Relation Clients, vous assurez
l'animation d'une équipe de Conseillers Clients.
Le pole Fournisseurs assure la gestion globale des prestations fournisseurs dans le
respect des délais du catalogue de prestation.
En tant que responsable d'équipe, vous veillez à la bonne communication
managériale et à l'animation de la prévention santé sécurité. Vous piloterez les
activités de l'équipe pour être au rendez-vous des attentes des Clients, en maintenant
le niveau de professionnalisme de votre équipe.
Objectif commun : Assurer la satisfaction des clients.
Les idées et les actions dans ce sens seront les bienvenues !

Profil professionnel
Recherché

Investi(e), le ou la futur(e) responsable d'équipe devra être autonome et faire preuve
d'initiatives, être exemplaire dans son quotidien.
Une expérience d'animation ou de management au préalable serait appréciée tout
comme des connaissances sur le domaine Clients et idéalement sur GINKO.

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 : 2021-29190
L'emploi 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 : 06.69.78.49.37
Mail : bernard.leneveu@enedis.fr

Ref 21-06422.01
RTE

16 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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Centre Développement Ingénierie PARIS
Service contrôle commande
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant De Contrôle (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.
Activités
Il met en uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en uvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l élaboration du planning de l intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement.

Lieu de travail

Centre DI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service contrôle commande au 06.67.32.54.04

Ref 21-06415.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure 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 vous sont
confiés
- 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.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- 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.
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.

Profil professionnel
Recherché

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

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
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 !
Référence MyHR : 2021-29123
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

PARDIES LIONEL
Téléphone : 06.60.30.00.40
Mail : lionel.pardies@enedis.fr

BONIFACI ROMAIN
Téléphone : 06.42.72.61.14
Mail : romain.bonifaci@enedis.fr

Ref 21-06411.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-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, mener à bien des projets
complexes, accompagner vos collègues, assurer des missions complémentaires... le
métier de Chargé(e) de Projets Sénior est fait pour vous!
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques et en obtenant la satisfaction du client, avec en permanence en toile de
fond la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs, quand ils entraînent la
modification du réseau HTA ou BT.
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
Profil professionnel
Recherché

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.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l'équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Etre expérimenté(e) dans le métier de Chargé(e) de Projets avec des compétences
avérées.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-29010
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

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 (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 06.22.66.09.88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 21-06406.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Projet Senior
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.
Son portefeuille d'affaires de raccordement sera composé de tous segments : C2-C4,
collectif, producteur, PAL, modification d''ouvrage, ... .
Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d''une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe.
En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
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composantes suivantes :
- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages
- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits
- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges
- le respect des délais impartis
Vous évoluerez à l''interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes
Sens client aiguisé
Esprit d'initiative
Adaptabilité
Autonomie
Sens de l'organisation
Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !
Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement appréciées.

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 : 2021-29201
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

MIS Quentin
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

GAIDE Christophe
Téléphone : 06.15.20.03.90
Mail : christophe.gaide@enedis.fr

Ref 21-06403.01

25 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Appui Au Management (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.
Activités
Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle, notamment dans les domaines
tertiaires (déclinaison de politiques non techniques au niveau du groupe, outils du SIRH ).
Il suit les plans d actions du CODIR du Groupe.
Il collecte des données au niveau local afin de contribuer à des reportings.
Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité.
Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences réglementaires
sur la durée du temps de travail.
Il peut être amené ponctuellement à:
- préparer les éléments des dossiers contribuant à la qualité des relations sociales de l entité
(instances conventionnelles).
- Apporter un appui aux MDP des équipes opérationnelles sur des dossiers spécifiques
(contrôles internes, demandes particulières de salariés, ) et dans l usage du SI.
- Participer à des actions de communication.

Lieu de travail

RTE - GEMCC
Immeuble Palatin II
3/5, cours du triangle
92036 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 06.65.19.29.24

Ref 21-06649.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Est/Sud
Groupe Exploitation Bugey - Creys - St Alban (402380036)

Position E

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

GF 10.11

1 Coordinateur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de Groupe Exploitation Nucléaire de Bugey - Creys - St Alban,
l'emploi :
- Planifie et coordonne les activités de l équipe (changements, opérations, incidents,
demandes de services, déploiement de projets) avec une vision complète de
l avancement des activités exploitation et projets ; il réalise les priorisations et les
arbitrages en lien avec le MPL. Il assure le suivi de l avancement des activités sur les
plans technique, délais, sécurité, sûreté et environnement. Il participe à la
construction des contrats de prestation, pilote les contrats et les activités de
prestation et les budgets associés.
- Pilote la production des services : il assure l atteinte des objectifs opérationnels de
l'équipe, effectue le reporting des activités et pilote les actions d amélioration. Il
produit et analyse des indicateurs relatifs à l activité. Il peut être amené à contribuer
aux activités opérationnelles de l équipe et prend part à l astreinte d action
immédiate lorsque celle-ci existe.
- Assure la qualité des relations avec les autres acteurs de l exploitation (rôle de
facilitateur et de pilote des interactions avec les autres entités internes ou externes). Il
est le point de contact opérationnel privilégié de l ensemble des acteurs du Domaine
(Responsable Production des Services, Pilote Opérationnel de Services, MPL,..), à
l exception des sujets relatifs aux méthodes, pour traiter notamment les difficultés
opérationnelles, les escalades et demandes de priorisation.
- Assure la relation en interne en tant qu interface opérationnelle et de proximité
privilégiée des MOA locales (Télécom et métiers) et dans ce cadre : il planifie les
activités de l équipe en lien avec la MOA, collecte les expressions de besoin et les
porte en Comité d Instruction des Demandes, partage sur des REX opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé. Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au
niveau national sont à prévoir.
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Mobilité encouragée.
Zone d'habitat d'astreinte.
Lieu de travail

CNPE de ST ALBAN
38550 ST MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

Paul PERROS
Téléphone : 06 59 59 81 98

Ref 21-06648.01

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION TOR

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 10

1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement
des écarts, retour d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il intègre la
mission de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine Informatique Industrielle en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Automatismes BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
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Action
immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Ref 21-06646.01

Laure HONNORATY
Téléphone : 05.33.93.26.94

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION REALISATION TOR

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 10

1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement
des écarts, retour d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il intègre la
mission de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des Automatismes TOR en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service Automatismes BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

6 mai 2021

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

Ref 21-05287.02
STORENGY France

Laure HONNORATY
Téléphone : 05.33.93.26.94

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
364

SITE D'ETREZ

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, Storengy recherche
pour son équipe un(e) :
Responsable d'équipe Maintenance (F/H)
Basé sur le stockage souterrain de gaz naturel d Etrez (01), site industriel SEVESO
3, vous assurez le management d une équipe de 10 techniciens et d un
contremaitre de maintenance. Dans ce cadre, vos principales missions sont les
suivantes :
Vous organisez les activités de votre équipe, animez les réunions, réalisez des
EAP, gérez l administratif, le développement des compétences, la gestion des
formations, etc.
Vous apportez un appui technique à votre équipe et au site.
Vous êtes le garant de la bonne information de votre équipe et la déclinaison des
messages managériaux
Vous êtes l interlocuteur privilégié de l Exploitant des installations, et assurez la
bonne interaction entre les services
Vous assurez en lien avec votre équipe :
Les interventions sur des équipements industriels très variés, budget moyen annuel
maintenance
l organisation et la planification de la maintenance préventive du site et
l affectation des ressources
le suivi et l optimisation et la complétude des modes opératoire de maintenance
la traçabilité des actes de maintenance via une GMAO (SAP)
l organisation et la réalisation de la maintenance corrective
le contrôle des interventions réalisées
la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l efficacité de la maintenance préventive.
Vous anticipez les évolutions par la GEDT, une veille technique et étant force de
proposition pour l amélioration de la maintenance, de votre équipe et de
l optimisation des installations.
Vous vous assurez du bon respect des règles de sécurité au quotidien avec votre
équipe. D'être exemplaire sur le respect des référentiels et des mesures de
prévention lors des interventions et de réaliser les visites managériales de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, vous bénéficiez d une
expérience professionnelle reconnue dans le management d équipe. Vous disposez
de connaissances et un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la
maintenance industrielle.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Vous avez des qualités d organisation, d autonomie, et de rigueur.
Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, ).
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site en tant que
premier intervenant sur des situations d urgence ou dans le cadre de premier
diagnostic des installations en dehors des heures ouvrées.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité
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Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 04 74 25 69 58
Mail : mickael.guillot@storengy.com

Florian BALLIVET
Téléphone : 04 74 25 69 34
Fax : florian.ballivet@storengy.com

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
-

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04862.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.
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En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que référent, 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
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-27401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

florian GOUTIN
Téléphone : 06.65.79.36.12

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56

14 mai 2021
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Mail : florian.goutin@enedis.fr

Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04851.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que référent, 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
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
368

nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-27289
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Iulia Ivan
Téléphone :
Fax : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56
Fax : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06633.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

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

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

369

GF 10.11.12

1 Appui Ecoute Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Ecoute Client, vous contribuez principalement à la chaine de
traitement des réclamations tous niveaux (réclamations courantes, instances d'appel,
circuit rouge et saisines) et au traitement des demandes RGPD.

Pour les instances d'appel et les saisines, vous assurez la transmission aux métiers
concernés, la relecture et la correction des projets avec l'oeil client, le partage avec le
valideur métier et le valideur Ecoute Client en cas d'écart de postures, la relation avec
les médiateurs de l'énergie et le Service National Consommateur Enedis, la
complétude des bases de données...

Pour tous les niveaux de réclamations, vous apportez une aide au pilotage pour les
différents métiers de la DR. Vous produisez des analyses quantitatives et qualitatives
visant à identifier les points d'insatisfaction client pour chercher des solutions. Vous
préparez et réalisez des animations auprès des chargés de traitement réclamations
des différents métiers de la DR, afin de les monter en compétences sur les prescrits
de la réponse à insatisfaction et afin d'impulser la mise en place d'actions correctives
sur les causes d'insatisfaction relevées. Vous participez aux réunions d'animation
nationales, vous y remontez les problématiques régionales puis vous relayez à l'issue
les informations utiles à l'équipe et aux métiers.

Pour vos animations en région et pour les réunions d'équipe, vous serez amené à
vous déplacer sur les sites de la DR PDL.

En complément, vous contribuez aux actions courantes de l'équipe (préparation de
réunions, conception de supports...) et aux projets de la DR et de l'entreprise
(démarche Impulse, projet client de la DR, projets nationaux comme le PIH...)
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, esprit d'analyse, maitrise informatique (Excel, PowerPoint),
capacités d'animation et esprit d'équipe sont les principales qualités recherchées, en
complément d'un sens client développé et d'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le lieu de travail peut être basé à Nantes (Tanneurs) ou La Roche sur Yon (Aizenay)
selon le candidat retenu.

Référence MyHR : 2021-29151
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Amandine GALLAUD
Téléphone : 07.62.75.57.97
Mail : amandine.gallaud@enedis.fr

Ref 21-06631.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

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

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Ecoute Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Ecoute Client, vous contribuez principalement à la chaine de
traitement des réclamations tous niveaux (réclamations courantes, instances d'appel,
circuit rouge et saisines) et au traitement des demandes RGPD.

Pour les instances d'appel et les saisines, vous assurez la transmission aux métiers
concernés, la relecture et la correction des projets avec l'oeil client, le partage avec le
valideur métier et le valideur Ecoute Client en cas d'écart de postures, la relation avec
les médiateurs de l'énergie et le Service National Consommateur Enedis, la
complétude des bases de données...

Pour tous les niveaux de réclamations, vous apportez une aide au pilotage pour les
différents métiers de la DR. Vous produisez des analyses quantitatives et qualitatives
visant à identifier les points d'insatisfaction client pour chercher des solutions. Vous
préparez et réalisez des animations auprès des chargés de traitement réclamations
des différents métiers de la DR, afin de les monter en compétences sur les prescrits
de la réponse à insatisfaction et afin d'impulser la mise en place d'actions correctives
sur les causes d'insatisfaction relevées. Vous participez aux réunions d'animation
nationales, vous y remontez les problématiques régionales puis vous relayez à l'issue
les informations utiles à l'équipe et aux métiers.

Pour vos animations en région et pour les réunions d'équipe, vous serez amené à
vous déplacer sur les sites de la DR PDL.

En complément, vous contribuez aux actions courantes de l'équipe (préparation de
réunions, conception de supports...) et aux projets de la DR et de l'entreprise
(démarche Impulse, projet client de la DR, projets nationaux comme le PIH...)
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, esprit d'analyse, maitrise informatique (Excel, PowerPoint),
capacités d'animation et esprit d'équipe sont les principales qualités recherchées, en
complément d'un sens client développé et d'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le lieu de travail peut être basé à Nantes (Tanneurs) ou La Roche sur Yon (Aizenay)
selon le candidat retenu.

Référence MyHR : 2021-29150
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Amandine GALLAUD
Téléphone : 07.62.75.57.97
Mail : amandine.gallaud@enedis.fr

Ref 21-06628.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF BOURG DE PEAGE

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Animateur H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Auvergne Rhône-Alpes, qui compte près de
90 personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs
pour DPN, DIPNN, DP2D, DIPDE, MC DPN, DIG, DST et filiale EDVANCE.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations, du processus Achat Fournisseurs,
l emploi :
- anime une équipe de comptables et comptables confirmés au sein d un domaine
d activité,
- organise, planifie et répartit les activités de cette équipe, au quotidien et dans le
cadre de la préparation des clôtures,
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- suit mensuellement l activité de son équipe en termes de qualité et de respect des
délais, et assure un reporting à son responsable hiérarchique,
- participe à la collecte des informations comptables et à la justification et appréciation
des comptes,
- apporte l'appui aux comptables et comptables confirmés dans le cadre des travaux
de production,
afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d activité et dans le respect des délais. Il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l atteinte des objectifs de son entité.
De plus l'emploi :
- réalise les entretiens de progrès de ses collaborateurs et participe au processus de
reconnaissance financière de l'équipe
- participe au déploiement de la politique Santé Sécurité au travail au sein de l'équipe
Profil professionnel
Recherché

'- Dynamique, motivé et disponible,
- Rigueur,
- Compétence et appétence pour l'animation et le pilotage
- Esprit d'équipe, très bon relationnel, empathie et bienveillance
- Bonne maîtrise de la bureautique
- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et la maîtrise des outils SAP-PGI
serait un plus.
- Connaissance des méthodes de management Visuel et de Teoway.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l 'entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

50 allée des Cévennes BOURG DE PEAGE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Arnaud CATTEAU
Téléphone : 06 73 68 63 38
Mail : arnaud.catteau@edf.fr

Ref 21-06627.01

Damien POIZAT
Téléphone : 04 69 65 70 07
Mail : damien.poizat@edf.fr

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE Programmation Performance Production
Planification

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 10.11

1 Planificateur Referent (s3p) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sous l'autorité du chef de section planification, le préparateur référent chargé de
planification possède une excellente connaissance de l'outil de planification et du
contenu des plannings AT, TEM et Pluriannuel.
L emploi assure, en relation avec le responsable local, la gestion des outils,
méthodes et produits standards. Son expérience lui permet d apporter un appui en
matière de planification à l'ensemble des acteurs des projets.
Il prend en charge la mission de Correspondant Unité Outil (CUO) pour l application
GPS et assure son administration.
Le préparateur référent contribue également à la montée en compétences des agents
par la réalisation d actions de formations internes.
Par sa mission d élaboration et d optimisation des plannings d interventions,
l emploi contribue à la tenue des objectifs du Centre Nucléaire de Production
d Electricité (CNPE) en termes de sûreté, disponibilité, sécurité, radioprotection et
coûts.
L emploi est susceptible d intervenir sur les projets TEM, AT ou Pluriannuel et peut
être soumis à des travaux postés ainsi qu à la participation aux roulements
d astreintes planification

Profil professionnel
Recherché

Il doit posséder une très bonne maîtrise des outils informatique (GPS en particulier),
Il doit posséder une expérience et une bonne maîtrise des techniques de planification.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement et des matériels d'une
centrale REP, des règles de sûreté (STE).
Le titulaire de l'emploi possède un bon relationnel et de fortes capacités de
communication en interne et externe équipe.
Esprit logique, rigueur indispensable au travail sur un CNPE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et de résider dans le périmètre autorisé.
Taux de Services Actifs :
0% Sans Astreinte Sollicitante
20% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

VANDERSTRAETEN Christophe
Téléphone : 03.28.68.44.50
Mail : christophe-g.vanderstraeten@edf.fr

Ref 21-06621.01
ENEDIS

MARQUIS Dominique
Téléphone : 03.28.68.44.61

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACC ENCADREMENT AGENCE PF
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi assure la relation avec les clients
multiraccordeurs (antennistes/opérateurs, lotisseurs, bailleurs sociaux, collectivités
locales ayant des projets multiraccordements, aménageurs urbains...).
L'interlocuteur multiraccordeur :
- S'assure du bon déroulement des projets de raccordement, organise des revues de
portefeuille internes et externes, entretient une relation de proximité et un rôle de
conseiller technique et de facilitateur auprès des clients multiraccordeurs;
- S'assure du bon déploiement de la politique nationale et régionale auprès de ses
clients multiraccordeurs du marché d'affaires (déploiement du Portail Raccordement,
accompagnement sur l'installation de bornes IRVE...)
- Propose des actions à mettre en oeuvre pour assurer un niveau de satisfaction
client conforme aux ambitions de la DR
- Organise et anime des réunions avec les parties prenantes ayant des projets de
multiraccordements (collectivités locales, fédérations professionnelles, organisations
sectorielles) afin de porter à l'externe les enjeux d'Enedis
- Détecte et remonte en interne des opportunités de projets de multiraccordements
- Travaille en interface et coordination avec les différents interlocuteurs en interne
(Pôle IRPRO, Territoires, Interlocuteur Grands Comptes) sur les problématiques
rencontrées par les multiraccordeurs

Profil professionnel
Recherché

Ouverture, écoute, sens client affirmé, goût pour le travail en équipe et aux interfaces,
sont des pré-requis pour ce poste positionné entre l'interne et l'externe.
Dynamique, rigoureux, autonome, doté de capacités d'analyse et d'argumentation,
vous possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la
satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Les candidats recherchés auront une expérience de la relation clientèle et/ou des
connaissances dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité et des
travaux de réseau.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29317
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05971.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir expert en protection
cathodique et appui technique au chef d'agence. Dans le cadre réglementaire en
vigueur et l'application des politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la
surveillance, à l'entretien et à la maintenance des canalisations aciers dans les
meilleures conditions de sécurité et de performance économique. L'emploi garantit la
qualité et la réalisation des missions qui lui sont confiées. Appui au chef d'agence
pour assurer le bon fonctionnement de l'agence.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Support technique des équipes PC (N2+N3) sur l'ensemble de l'IDF
. Appui technique des managers
. Analyse et REX suite aux audits
. Former les nouveaux techniciens (accompagner pour l'obtention des certifications)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Vérifier les compétences et la bonne réalisation des interventions de nos
prestataires
. Veille technique avec le National sur les nouvelles normes
. Animer des sessions de formation

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
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Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 14.05.2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-05187.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
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les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE 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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Ref 21-06555.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Lyon Métropole, vous êtes directement rattaché au
chef de pôle de la Base Opérationnelle d'Oullins.
La BO d'Oullins est composée d'environ 35 agents (techniciens polyvalents,
technicien électricité et managers de proximité).
Votre rôle : vous secondez le du chef de pôle dans le management de la Base
Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et de performance et assurez
en son absence ses responsabilités. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des
résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de
travaux ou de réalisation des programmes de maintenance. Vous maintenez pour se
faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et efficace. Vous assurez le
pilotage des montées en compétences des agents de la BO.
Vous êtes susceptible de participer ou de piloter certaines missions transverses pour
l'Agence, que ce soit dans le domaine technique ou managérial.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine opérationnel
ainsi qu'une ou plusieurs expérience réussie en la matière.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien.
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant.
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Alors nous attendons votre candidature !

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 : 2021-29320
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

MARTIN OLIVIER
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

Ref 21-06534.01

HOUSSIN JEROME
Téléphone : 06.66.15.97.24
Mail : jerome.houssin@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES(42)
- TEM (85)

Position E

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

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et Projet - ( Msf - Tem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Cet emploi porte la responsabilité du CA à un niveau d affaires plus complexes, à la
coordination d un groupe d affaires.
Rôles clés et postures du chargé d affaires et de projet :
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l affaire en rappelant
les enjeux et les exigences en favorisant l analyser et l initiative par un
questionnement régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilité.
Par sa connaissance de l affaire ou du projet et sa vision transverse il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maitrise des interfaces à
l affaire
Le chargé d affaires projet réalisera la mission confiée sur le TEM.
Le poste est susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance en CNPE,
Capacité d autonomie, de communication et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
380

variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.
Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail :
fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-06532.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- PILOTAGE AT (84)

Position E

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

GF 10.11

1 Cadre Technique Appui Mpl (msf - Pilotage At) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement. Elle doit permettre d'assurer la
disponibilité et la fiabilité des matériels tout en respectant les exigences en terme de
sûreté, de disponibilité, de fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, de
coûts.
L emploi est en appui au manager de l équipe, il organise, anime, priorise
l affectation du travail, contrôle les activités et mesure les résultats obtenus.
L animation de l équipe (entre 15 et 25 agents ) comprend l assistance technique
381

aux agents, le suivi des formations, le pointage, le suivi des titres d habilitations, la
préparation des EAP, la réalisation des OST et la professionnalisation des nouveaux
arrivants.
Il participe à l affectation des ressources et à l adaptation des rythmes de travail en
équilibrant la recherche des performances et le développement des compétences.
Il identifie et traite les difficultés de l équipe en s appuyant sur sa présence terrain et
son implication dans le PAC (outil de capitalisation du retour d expérience) par le
traitement des écarts.
Il participe activement au développement des compétences de l équipe au travers
des OST (observation en situation de travail des agents) et à la construction des
parcours professionnels.
Il prépare les réunions d équipe, porte et anime le domaine sécurité radioprotection
au sein de l équipe.
Il remplace le chef d équipe en son absence dans toutes les instances (réunions
métiers).
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Ref 21-06531.01

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Fax : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
METHODES CH END (80)

Position E

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

GF 10.11

1 Preparateur Referent (msf - Meth Ch End) H/F
VACANCE EVENTUELLE
382

Description de l'emploi

L'emploi intervient au sein du service MSF qui a en charge la maintenance préventive
et corrective des matériels de robinetterie et de chaudronnerie, Tranche en Marche et
Arrêt de Tranche.
L'emploi sera affecté à l'équipe Méthodes Chaudronnerie END
L'emploi décline les programmes de maintenance des matériels de robinetterie et
s'assure de leur mise en application.
Il garantit la qualité du fond documentaire et des bases de données de la spécialité en
contrôlant leur conformité aux exigences de la maintenance et en rédigeant les
procédures.
Il participe à l'élaboration du Retour d'expérience et peut être amené à modifier le
programme de maintenance en fonction des résultats obtenus.
Il intervient en appui, conseil et expertise technique auprès des intervenants MSF, sur
les matériels dont il a la charge. Le préparateur référent intervient dans le domaine
technique et sûreté de son domaine en tant de référent. Il appuie les autres chargés
de préparation, il est l'interlocuteur privilégié avec le national.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans le domaine de la maintenance et de la Chaudronnerie en
CNPE
Capacité d'autonomie et d'initiative
Esprit d'équipe
Aptitude à organiser ses activités en gérant les priorités, à prendre du recul.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
35% avec astreinte non sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-06530.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- METHODE CH END (80)

Position E

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

383

GF 10.11

1 Cadre Technique Appui Mpl (msf - Methode Ch End) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie. Le service est également
responsable de l'ensemble des matériels soumis à la réglementation des appareils à
pression et notamment le circuit primaire principal ainsi que le circuit secondaire
principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement. Elle doit permettre d'assurer la
disponibilité et la fiabilité des matériels tout en respectant les exigences en terme de
sûreté, de disponibilité, de fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, de
coûts.
L emploi est en appui au manager de l équipe, il organise, anime, priorise
l affectation du travail, contrôle les activités et mesure les résultats obtenus.
L animation de l équipe (entre 15 et 25 agents ) comprend l assistance technique
aux agents, le suivi des formations, le pointage, le suivi des titres d habilitations, la
préparation des EAP, la réalisation des OST et la professionnalisation des nouveaux
arrivants.
Il participe à l affectation des ressources et à l adaptation des rythmes de travail en
équilibrant la recherche des performances et le développement des compétences.
Il identifie et traite les difficultés de l équipe en s appuyant sur sa présence terrain et
son implication dans le PAC (outil de capitalisation du retour d expérience) par le
traitement des écarts.
Il participe activement au développement des compétences de l équipe au travers
des OST (observation en situation de travail des agents) et à la construction des
parcours professionnels.
Il prépare les réunions d équipe, porte et anime le domaine sécurité radioprotection
au sein de l équipe.
Il remplace le chef d équipe en son absence dans toutes les instances (réunions
métiers).

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Fax : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

5 mai 2021
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Ref 21-06520.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION GENIE CIVIL(03253)

Position E

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

ROUSSEAU Gaetan

28 avr. 2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-03342.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

385

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
- le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes :
-Vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior.
-Vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail.
-Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures de
reconnaissance adaptées.
-Vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.
- le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :
-A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,
-Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,
-vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.
-Vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle mensuel,
contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique...)
- l'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :
-Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et en
accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.
-En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.
Une expérience managériale de 3 à 5 ans est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-24916
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

OLIVIER CATTELAIN
Téléphone : 06 82 55 95 33
Mail : olivier.cattelain@enedis-grdf.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64 /06 88 26 56 05
Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06490.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F

387

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUDE, vous contribuez au
management d'une cinquantaine de salariés dans les domaines réseaux et clientèle
(techniciens d'intervention polyvalents, techniciens électricité et managers de
proximité) répartis sur 3 sites de travail : CARCASSONNE, CASTELNAUDARY et
ESPERAZA.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des
équipes en fonction de la programmation des chantiers, des
ressources disponibles et des aléas d'exploitation.

En appui de l'Adjoint du Chef d'Agence, vous contribuez au
management des agents de la Base Opérationnelle et au respect du contrat d'Agence
:
- vous contribuez à l'animation managériale de la BO (préparation
et animation des PAP, Top Hebdo, réunions diverses ...)
- vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation
des activités.
- vous contribuez aux Briefs/ debriefs des salariés du site
- vous travaillez en collaboration avec la cellule de planification
pour la gestion des ressources.
- vous êtes garant de la performance globale de votre Groupe sur
l'ensemble de l'activité.
- vous pilotez l'activité pour garantir la tenue des objectifs de
l'agence et en tout premier dans le domaine prévention sécurité.
- vous êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et
des procédures.
- vous êtes force de proposition face aux évolutions et contribuez à
l'amélioration du fonctionnement de l'agence.
Au sein de l'Agence Interventions, des missions transverses
pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Une forte implication avec un comportement exemplaire en matière
de prévention-sécurité est indispensable.
Vous avez des compétences avérées et une forte expérience dans
le management, l'animation et l'organisation des équipes.
Vous avez une expérience conséquente et réussie en exploitation
et une aptitude à faire progresser votre équipe au quotidien.
Un sens de la pédagogie et une aisance oratoire sont nécessaires.
Vous êtes disponible, rigoureux, organisé avec l'envie de mettre en place et de faire
vivre une nouvelle organisation.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle, vous maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28833
L'emploi 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 JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
388

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Joseph OLASAGASTI
Téléphone : 06.38.70.00.11
Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

OLASAGASTI JOSEPH
Téléphone : 04.68.11.34.85
Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

Ref 21-06478.01

10 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE PATRIMOINE EXPERTISE DATA
POLE CARTOGRAPHIE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10

1 Responsable Pole Cartographie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations du Centre de CORSE, du contrat d objectif de
l Agence, de la politique nationale et locale de mise à jour des bases de données
patrimoniales, en appui du Chef d Agence, l emploi pilote, anime et coordonne le
pôle cartographie afin de garantir la réalisation des objectifs du pôle, la qualité des
données cartographiques et patrimoniales et contribuer à la sécurité des intervenants.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des réseaux EDF. Aptitudes aux outils SI.
Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.

Compléments
d'information

REF ORGA : 0257W26760

Lieu de travail

- CALDANICCIA
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

4 mai 2021
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Ref 21-06467.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
SECTION ELECTRICITE METHODES LEVAGE
METHODES

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Préparateur Réferent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d exploitation, des programmes de maintenance, de la
politique industrielle du CNPE, des règles de sûreté et de sécurité, de disponibilité et
de respect de l environnement existantes sur le CNPE, l emploi, pour les matériels
relevant de la Section Electricité :
- Rédige et modifie les programmes locaux de maintenance préventive,
- Réalise un suivi des matériels électriques (appelé suivi de tendance) dans une
vision de réduction du volume de maintenance (RMV) ainsi qu un bilan des matériels
remplacés afin d identifier les points faibles,
- Contribue à l optimisation de l exploitation des tranches et à la réussite des arrêts
en intégrant de manière permanente les critères de sûreté et sécurité, disponibilité,
coûts,
- Est l appui des filières réalisation et intervention dans le domaine technique aussi
bien dans les phases de préparation que d exécution des activités électriques,
- Est l interlocuteur de la section électricité pour l approvisionnement des pièces de
rechange dans une vision pluriannuelle.

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 à terme une astreinte Pers 530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler
sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 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

Emilie SIMONET
Téléphone : 03-82-51-77-21

4 mai 2021
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Ref 21-06465.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Affaires
Electricité Affaires

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le chargé d affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités 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 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.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

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

Emilie SIMONET
Téléphone : 03 82 51 77 21

4 mai 2021
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Ref 21-06444.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION GENIE CIVIL(03253)

Position E

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

ROUSSEAU Gaetan

Ref 21-06437.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle SEL
(30956508)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Charge D'affaires 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 Matériaux & Chimie, Pôle SEL, les
392

missions principales dans le domaine automatismes, comprenant notamment les
systèmes de supervision et d automatisme et les systèmes de détection et
d extinction incendie, et contribuez à la mise à disposition des installations seront :
- Assurer la planification, la préparation et le suivi de la réalisation des contrôles
réglementaires et de la maintenance préventive et corrective des matériels
électriques afin d assurer leur maintien en l état et leur disponibilité,
- Assurer la mise en oeuvre des contrats de sous-traitance par la rédaction de cahier
des charges, la validation des offres techniques et le suivi budgétaire en lien avec le
processus achat,
- Réaliser les prévisions budgétaires,
- Préparer et valider les documents préalables à une intervention, en particulier les
plans de prévention et analyses de risques,
- Réaliser la surveillance des prestataires sur les aspects techniques et la prise en
compte des exigences (sécurité, radioprotection et environnement),
- Réaliser l analyse des interventions et prendre en compte le retour d expérience,
- Assurer le suivi et l archivage de la documentation associée aux matériels et aux
interventions,
- Participer à l élaboration des stratégies de maintenance, à la définition des
référentiels documentaires associés (procédures et méthodes) et assurer leur
déclinaison dans l outil de gestion de la maintenance,
- Gérer les interfaces avec les services du site.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

GOUDOT SEBASTIEN
Téléphone : 06 11 99 19 63

Ref 21-06426.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position E

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

GF 10

1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F
393

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique. Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous serez l interlocuteur technique de proximité pour la relation client en charge de
piloter les dossiers Informatique et Telecom et les prestations, ainsi que de réaliser
les achats. Vous serez également acteur du déploiement des projets régionaux et
nationaux et vous piloterez les affaires informatiques et télécom locales. Vous
assurez le suivi de la documentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l ambiance de
travail (selon les résultats de l enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler un jour par
semaine !

Lieu de travail

CNPE - Site de Paluel
76450 CANY BARVILLE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Flavie de PONTLEVOYE
Téléphone : 06 73 58 12 92

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

27 avr. 2021
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Ref 21-06417.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795009 - POLE TECHNIQUE

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 10

1 Spécialiste Technique It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Avec vos collègues, vous participerez activement à la performance et la cohérence
des services, en particulier sur les réseaux filaires et non filaires. Pour ce faire, vous
devrez assurer la prise en charge un ensemble de services de sécurité opérationnels
afin de garantir l'état de la sécurité, la conformité au sein des environnements et la
satisfaction des clients.
Vous serez également chargé d assurer et de fluidifier les échanges entre les
acteurs internes et les prestataires externes.Vous prenez en charge les études
techniques courantes relatives à votre spécialité pour le compte d un projet ou de
l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques dans le domaine des réseaux filaires et
non filaires. Vous êtes rigoureux et méthodique, vous savez travailler de manière
efficace en équipe et en réseau, vous êtes doté du sens des priorités et des
urgences, et d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, n hésitez plus à
postuler pour nous rejoindre !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu à
deux jours par semaine !

Lieu de travail

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

395

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu WOLFF
Téléphone : 07 60 53 70 76

Ref 21-06413.01

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner management et technique, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité, maintenir une qualité de vie au travail d'une équipe
dynamique et compétente... ce poste de Responsable de Groupe sur Bayonne est fait
pour vous!
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes responsable
d'un groupe de plus d'une vingtaine de chargés de projet et chargés de projets sénior
ainsi que d'un référent.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée
également du Chef de Pôle ainsi que du référent.
Quotidiennement, vous organisez, animez et coordonnez toutes les activités de votre
équipe. Vous êtes acteur des résultats du groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine...). Vous en
assurez le reporting et pilotez ses objectifs. Vous participez à la préparation et à
l'animation des réunions de l'équipe.
La sécurité est un leitmotiv permanent, pour vous, celle de votre équipe et pour
l'ensemble des missions assurées par l'Agence. Vous veillez à la mise en oeuvre des
fondamentaux ?sécurité' et vous vous assurez que l'ensemble des projets rattachés à
votre équipe respecte les réglementations liées à la sécurité.
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Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
auprès de votre hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagnez les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Profil professionnel
Recherché

En vue d'améliorer la performance, vous réalisez les revues de portefeuilles
mensuelles ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et
financiers) des activités. Vous prenez en compte les nouveaux projets afin de les
répartir au sein de l'équipe. Vous restez en appui des Chargés de Projets au niveau
technique ainsi que relationnel, interne comme externe. Vous oeuvrez en
permanence afin de garantir le bon fonctionnement aux interfaces.
Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation des agents.
Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et l'évaluation
des performances des salariés de l'équipe et menez les entretiens en collaboration
avec le Chef de Pôle.
Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques .
Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.
Avoir également une expérience sur le domaine exploitation serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29015
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Franck LAURENT
Téléphone : 06.22.66.09.88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 21-05423.01

4 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) De Maintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi a en charge de déployer et/ou d adapter les systèmes d Automatisme Systèmes
Industriels des postes RTE ou client, tout particulièrement sur la partie TCM pour répondre à de
nouveaux besoins ou évolutions décidées dans le cadre de projets pilotés régionalement (en lien
avec l Ingénierie ou le Centre Exploitation) ou nationalement (en lien avec la DSIT ou le CNER).
(Projet TCM, ARTERIA,FHP, INUIT, LAN POSTE, RETIN, curatif FO )
Dans les domaines qui lui sont confiés, l emploi réalise :
- L analyse technique du besoin, des solutions techniques, et des moyens nécessaires
- Pilote la mise en uvre en assurant la planification, l information et la coordination des acteurs
internes et externes
- S assure de l exploitabilité et la maintenabilité des évolutions déployées en veillant
notamment aux mises à jour patrimoniale et à la bonne communication des éventuelles
évolutions induites en termes d organisation, de consignes,
- Assure le reporting technique et financier sur son domaine d activité
Il peut en outre, en fonction de ses compétences, être « référent » au niveau du pôle sur un
domaine d activité et porter l animation métier de ce domaine.
Vous serez en relation avec les équipes opérationnelles et équipes de Direction des GMR, le
Centre D&I, le Centre Exploitation, le Service Commercial, MMRP, DSIT, CNER et les autres
équipes du GEMCC (CASTER, PDCD, PEASI).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine ASI et connaissance forte au niveau Télécom, Fibre optique
Expérience en pilotage d affaires
Bonne capacité d adaptation, rigueur, bon relationnel et faculté de travailler en équipe
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Compléments
d'information

Pénibilité : sédentaire
Astreinte : non
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

RTE/CMM/GEMCC
51 avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Cyril LEBREVELEC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26
Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

Hocine SLAH
Téléphone : 04 88 57 90 86/07 61 87 87 20
Mail : hocine.slah@rte-france.com

Ref 21-06654.01

19 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département concertation et environnement
Groupe environnement

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Intégré au Groupe Environnement du département concertation et environnement, l emploi est
celui de référent et animateur national sur la gestion et la valorisation des déchets, le
développement de l économie circulaire, l application ADEN (traçabilité des déchets de
l entreprise et de ses prestataires) et le transport de marchandises dangereuses (ADR).
Il est en charge du maintien à jour des outils et référentiels dans ces domaines et de l analyse
des évolutions pouvant s y rapporter.
Il contribue à l animation du réseau des correspondants régionaux dans ces domaines en étroite
relation avec les métiers concernés.
Il s assure de la cohérence des objectifs et indicateurs du Système de Management de
l Environnement dans ces domaines.
Des activités complémentaires lui seront également confiées, notamment des formations à
destination des salariés de RTE ou des audits.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d une expérience dans le domaine de la gestion des déchets. Il doit
également disposer de bonnes capacités de synthèse et d animation.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Chef du groupe environnement au 01.79.24.80.36

Ref 21-06634.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle valorisation investissements filiales

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04
Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l entreprise.
TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d utilisation du réseau public de transport d électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d investissements de RTE, l instruction des principaux projets d investissements
de l entreprise en vue de leur présentation en Comité National des Investissements, ainsi qu un
appui en matière d analyse financière et de régulation des grands projets d investissements de
RTE, et (iv) le contrôle financier et l appui en matière d analyse financière des filiales et des
activités nouvelles de RTE.
Le pôle VIF (valorisation, investissements et filiales) de TREFF est chargé de piloter les activités
(iii) et (iv) décrites ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions métiers et les
autres entités de la direction financière.
Le titulaire de l emploi est responsable de :
- représenter la direction Finances dans différents comités au sein desquels les dossiers
d investissements de RTE sont instruits ;
- rédiger des notes de synthèse pour la ligne managériale ;
- réaliser les enquêtes investissements internes et contribuer à l élaboration des dossiers
présentés à la Commission de Régulation de l Energie.

Profil professionnel
Recherché

- Intérêt et expérience en matière de choix d investissements sous l angle des critères
économiques et financiers ; connaissance du système électrique français et européen.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.

Lieu de travail

RTE - TREFF
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle VIF au
01.41.02.19.73

Ref 21-06632.01

ou le Directeur Adjoint au
01.41.02.12.21

28 avr.
2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
Equipe IMMOS Toulouse

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11

1 Cadre Comptable Processus H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence comptable Immo Toulouse compte 14 personnes, assure la comptabilisation
des immobilisations et des investissements en cours.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations, pour la part inhérente au processus sur
lequel il travaille, l emploi :
- est le point d'entrée du processus Synthèse
- anime les clôtures des comptes sur son périmètre d'activité,
- supervise l'appréciation des comptes,
- élabore et/ou valide les analyses nécessaires,
- assure la mise en oeuvre et le suivi du PCI et des procédures comptables sur son
périmètre d'activité,
- participe à la professionnalisation des comptables,
- est le point d'entrée pour les entités partenaires de son processus, dont il connait les
enjeux et risques,
afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d activité et dans le respect des délais. Il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l atteinte des objectifs de son entité.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance comptable du domaine immobilisations et / ou Achats
Fournisseurs
- maîtrise des outils SAP-PGI / Iris
- A l'aise sur les outils bureautiques et collaboratifs
- Dynamique, motivé.e et disponible.
- Esprit d'équipe et bon relationnel
- Avoir de bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse

Compléments
d'information

Des déplacements à prévoir sur l'ensemble de la France
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.

Lieu de travail

5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Valéry OCHANDO
Téléphone : 06 63 03 68 68
Mail : valéry Ochando@edf.fr

Ref 21-06576.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PF

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Métier Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle Politique
Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix
L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi de Gestionnaire Contrat Achat (GCA).
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Réaliser les revues de contrat de son portefeuille ( 2 par an)
- Suivre les critères de mieux-disances et les pénalités
- Accompagner les utilisateurs lors de litige avec nos partenaires (garant de la
traçabilité)
- Piloter les REX annuel des marchés
- Suivre les plans d'actions
- Participer aux comités d'évaluation / CEPA / portage des marchés
- Piloter le taux de consommation des marchés
- Contribuer à l'affectation des commandes d'exécution dans le respect des
engagements contractuels et avec le souci d'une répartition équitable des volumes
entre fournisseurs
- Concourir aux actions de « sourcing »
Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières de la rigueur et de l'organisation. Il
devra également faire preuve d'un bon relationnel dans ses échanges avec ses
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partenaires internes et externes. Une maitrise des outils informatiques tels que
CINKE, Eplan, SAP et PACK OFFICE est indispensable.
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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-29350
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MAAFA SALIM
Téléphone : 04.79.75.71.86
Mail : salim.maafa@enedis.fr

7 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04496.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand public
Direction Marketing Data & Communication
Délégation DATA

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Projet Data Management H/F
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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

de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de projet Data Management

Profil professionnel
Recherché

Bagneux (92)

Votre mission :
Gérer les données
o Garantir le modèle de données de l entrepôt,
o Entretenir le dictionnaire de données et
o Améliorer la qualité / cycle de vie de la donnée (nettoyage, reformatage des
données, certification et gestion de l outil de qualité des données)
Enrichir le socle de données :
o Créer/Gérer des flux de sources de données variées
o Requêter les données à partir des plateformes et outils disponibles (Hadoop, SQL
Teradata, Informatica, R, Python, etc.)
o Réaliser des demandes d industrialisation auprès de la cellule IT
Contribuer et être au service :
o Des Feature teams et Component teams de la délégation data afin d apporter une
contribution du data management à différents projets data en cours
Vos compétences :
Vous disposez d une première expérience dans la manipulation de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Compétences BI souhaitées (Echanges de Données, Gouvernance des Données,
exploitation de base de Données, SQL, etc.) et/ou compétences Digitale (maitrise des
plans de marquages, etc.) et/ou Big Data (R, Python, etc.)
Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, ) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
Gestion de projets SI et/ou Business
Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur
Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
Avez le sens des responsabilités
Et aimez apprendre et le travail bien fait

Compléments
d'information

Formation :
Bac +2/3 : BTS, DUT, Licence pro (informatique, data, statistiques, gestion de
projet..)
Bac+5, Ecole de commerce ou d ingénieur ou formation universitaire (statistiques
informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d optimisation de processus métier.
Reconversion possible si vous êtes motivé pour apprendre et vous mettre au service
des autres
Langues : Français, Anglais

Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : David LEGENDRE, Délégué Data
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

David LEGENDRE
Téléphone : 06 79 93 01 02
Mail : david.legendre@engie.com

15 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-06523.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence MOAD HTA/PS et
BERE, est en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux HTA/PS
et réalise les études de développement et d'amélioration des ouvrages, les études de
raccordement client HTA et les études d'appui à la conduite et l'exploitation.
Vos misions opérationnelles :
Réaliser et encadrer des études de planification des réseaux électriques HTA et des
études de raccordement des nouveaux consommateurs HTA
Elaborer des schémas d'orientation des réseaux électriques HTA et des postes
sources
Conduire des études décisionnelles pour la construction ou le renforcement des
postes sources
Assurer la veille technique et documentaire pour l'agence et le portage le cas échéant
Vos missions managériales :
Le titulaire du poste sera positionné en tant qu'adjoint au chef d'agence et le
secondera dans l'animation du groupe :
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Participer à la GPEC agence
Assurer la PST
Enclencher des interfaces collaboratives pour améliorer/réinterroger les process
Répartir et suivre la charge de travail de l'équipe en cohérence compétence/charge
de travail/besoin agence/moyen
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

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 : 2021-29273
L'emploi 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

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 06.70.46.52.90
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

Ref 21-06521.01
ENEDIS

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
406

DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire du poste sera en charge des activités MOAD HTA/PS .
Vos misions opérationnelles :
Concevoir les programmes travaux en s'appuyant sur les notes techniques, les
politiques d'investissement, les recommandations nationales, les remontées terrains,
les engagements SDI/PPI et les arbitrages PMT
Assurer une cohérence des travaux au regard des programmes de réfection des
routes des communes dans un contexte de satisfaction des collectivités et
d'optimisation des interventions
Réaliser/faire réaliser les études et statuer sur la stratégie finale, rédiger et valider les
DIE
Suivre la réalisation des chantiers (coût et délai) et clôturer les affaires en s'assurant
de la cohérence étude/travaux/mise à jour carto/éléments financiers
Etre responsable de son portefeuille d'affaire et organiser les revues de suivi adhoc
Etre facilitateur entre les différentes interfaces (DO, DRI, DT, DPI...), piloter et
débloquer les éventuels irritants, arbitrer le cas échéant
Etre partie prenante dans les échanges/interfaces avec les autres domaines
Réaliser des visites chantiers
Vos missions budgétaires :
Etre garant de la tenue des CAPEX au regard du PMT et travailler à l'efficience
CAPEX des projets
Assurer le suivi des dépenses par affaires et la maitrise des points de sortie (gestion
des avenants, justificatif...)
Vos missions transverses :
Contribuer au suivi et à l'élaboration du SDI-PPI
Fournir les éléments techniques pour les comitologies et en assurer la présentation
Participer/intervenir à des groupes et/ou réunions de travail avec les interfaces pour
développer le professionnalisme de l'agence et la coopération entre les métiers selon
les besoins
Etre force de proposition, enclencher des interfaces collaboratives pour
améliorer/réinterroger les process avec les autres domaines (DO, DT, DRI, DPI...)

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à analyser et à rédiger.
Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

Compléments
d'information

Rattaché(e) au domaine Patrimoine et Infrastructure, l'agence MOAD HTA/PS et
BERE, est en charge de l'élaboration des programmes CAPEX des réseaux HTA/PS
et réalise les études de développement et d'amélioration des ouvrages, les études de
raccordement client HTA et les études d'appui à la conduite et l'exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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
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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 : 2021-29271
L'emploi 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

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 06.70.46.52.90
Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

Ref 21-06516.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS OUEST

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AIS Nord Pas de Calais recherche un CHEF DE POLE POSTE SOURCE.
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction régionale Nord
Pas-de-Calais, l'emploi assure la direction du pole Poste Source Ouest constitué des
bases d'interventions de Arras et de Saint Martin Boulogne (proximité Boulogne sur
Mer).
En lien avec les deux responsables de groupes de son pôle, le chef de pole poste
source Ouest :
- Assure l'animation managériale des 2 bases, il accompagne les RG de son groupe
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et veille à la bonne transmission des informations sur chaque base
- Organise et coordonne l'activité poste source et défaut de câble, tant programmée
que sur dépannage : objectif fiabiliser les ouvrages et assurer un dépannage rapide et
efficace, dans le respect des règles techniques et sécurité
- Assure le maintien des compétences des agents de son pôle (demandes plan de
formation, actions de professionnalisations) et réalise les demandes d'habilitations
électriques selon les compétences des agents
- Anime le domaine prévention et sécurité pour son pôle : le chef de pole s'assure des
portages des IPS, réalise des VPS, etc.
- S'assure de la maîtrise des coûts et des règles RH au sein de son pôle.
En lien avec l'équipe d'encadrement de l'AIS, le chef de pole poste source ouest :
- Contribue à fluidifier les échanges entre la base et le Bureau d'EXploitation des
postes sources (BEX) ainsi que ses autres interfaces (service ingénierie, ACR, AI
réseau, prévention ...)
- Travaille étroitement avec la cellule Expertises du BEX afin d'élaborer des actions
de professionnalisation des agents en lien avec les besoins identifiés
- Contribue à l'amélioration des résultats de l'agence et est force de proposition. Le
chef de pôle assure des missions transverses à l'agence.
- Met en oeuvre le recrutement sur le périmètre de son pôle.
Profil professionnel
Recherché

Le pôle poste source Ouest est constitué d'une vingtaine d'agents, dont les missions
principales sont la maintenance et le dépannage des postes sources exploités par
l'AIS, ainsi que le diagnostic et la recherche de défauts de câbles réseau en lien avec
les agences Opérations réseau.
Vous avez un gout prononcé pour la technique et savez-vous rendre disponible sur le
terrain pour échanger et épauler les agents et responsables de groupes.
Vous êtes rigoureux, votre un esprit de synthèse vous permet de rendre compte
précisément et de partager les situations. Autonome, vous savez prendre du recul,
prendre les décisions de votre périmètre et remonter les informations au bon niveau.
Un bagage technique poste source est un plus mais ne constitue pas un pré-requis
pour le poste.
NOTA : ce poste pourra être basé à Arras ou à St Martin Boulogne, selon profil retenu

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29346
L'emploi 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 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - 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.

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 0652053965
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

13 mai 2021
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Ref 21-06504.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS OUEST

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AIS Nord Pas de Calais recherche un CHEF DE POLE POSTE SOURCE.
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction régionale Nord
Pas-de-Calais, l'emploi assure la direction du pole Poste Source Ouest constitué des
bases d'interventions de Arras et de Saint Martin Boulogne (proximité Boulogne sur
Mer).
En lien avec les deux responsables de groupes de son pôle, le chef de pole poste
source Ouest :
- Assure l'animation managériale des 2 bases, il accompagne les RG de son groupe
et veille à la bonne transmission des informations sur chaque base
- Organise et coordonne l'activité poste source et défaut de câble, tant programmée
que sur dépannage : objectif fiabiliser les ouvrages et assurer un dépannage rapide et
efficace, dans le respect des règles techniques et sécurité
- Assure le maintien des compétences des agents de son pôle (demandes plan de
formation, actions de professionnalisations) et réalise les demandes d'habilitations
électriques selon les compétences des agents
- Anime le domaine prévention et sécurité pour son pôle : le chef de pole s'assure des
portages des IPS, réalise des VPS, etc.
- S'assure de la maîtrise des coûts et des règles RH au sein de son pôle.
En lien avec l'équipe d'encadrement de l'AIS, le chef de pole poste source ouest :
- Contribue à fluidifier les échanges entre la base et le Bureau d'EXploitation des
postes sources (BEX) ainsi que ses autres interfaces (service ingénierie, ACR, AI
réseau, prévention ...)
- Travaille étroitement avec la cellule Expertises du BEX afin d'élaborer des actions
de professionnalisation des agents en lien avec les besoins identifiés
- Contribue à l'amélioration des résultats de l'agence et est force de proposition. Le
chef de pôle assure des missions transverses à l'agence.
- Met en oeuvre le recrutement sur le périmètre de son pôle.

Profil professionnel
Recherché

Le pôle poste source Ouest est constitué d'une vingtaine d'agents, dont les missions
principales sont la maintenance et le dépannage des postes sources exploités par
l'AIS, ainsi que le diagnostic et la recherche de défauts de câbles réseau en lien avec
les agences Opérations réseau.
Vous avez un gout prononcé pour la technique et savez-vous rendre disponible sur le
terrain pour échanger et épauler les agents et responsables de groupes.
Vous êtes rigoureux, votre un esprit de synthèse vous permet de rendre compte
précisément et de partager les situations. Autonome, vous savez prendre du recul,
prendre les décisions de votre périmètre et remonter les informations au bon niveau.
Un bagage technique poste source est un plus mais ne constitue pas un pré-requis
pour le poste.
NOTA : ce poste pourra être basé à Arras ou à St Martin Boulogne, selon profil retenu
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29380
L'emploi 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 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - 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.

CROMBECQUE Emilie
Téléphone : 0652053965
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref 21-06503.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS 2
6222 24 04 C

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Chef De Projet Travaux Dirgo H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe(DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.
Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.
Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :
* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d' uvre en phase conception
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Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et délais
Pilote les études amont
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires
* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue
* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA
* Pilotage des interfaces :
Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1
Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Compléments
d'information

Durée de mandat : 4 ans

Lieu de travail

CNPE de St Laurent des Eaux 41220 ST LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Johann MAINGUY
Téléphone : 06.77.12.66.94

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06.69.45.47.76

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-03057.03
ENEDIS

28 avr. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
412

INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT BO AMIENS
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Bo (amiens) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Somme, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle d'Amiens composée d'une
quarantaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier de la qualité des
préparations et de la réalisation conforme des chantiers et interventions, et de
l'astreinte d'interventions électricité.
Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
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votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24331
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

7 mai 2021

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

Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-06472.02
CNIEG

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 11.12.13

1 Ingénieur Exploitation H/F

Description de l'emploi

Vous rejoindrez une équipe de 5 personnes au sein de la DSI et vos principales
missions seront :
- Le maintien en condition opérationnelle des infrastructures et des systèmes,
- La supervision du SI,
- La prise en compte et le traitement des demandes clients, des changements et/ou
des incidents,
- La gestion des évolutions, des mises en production des infrastructures (matériel, OS
et produits logiciels),
- Le pilotage de chantiers techniques
- Le pilotage de prestations réalisées par les fournisseurs externes dans le cadre
d engagements contractuels.
Vous serez acteur-trice de la transformation vers un environnement agile (DevOps,
nouveaux outils et technologies).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience réussie sur un poste similaire.
Nous recherchons avant tout un futur collaborateur rigoureux, proactif, curieux, qui
saura communiquer auprès des équipes de façon transverse.
L environnement technique inclut Windows Serveur, Linux, BDD (Oracle et
PostgreSQL), Apache, Java, Kubernetes, Kibana, Logstach, Nagios, Ordonnanceur
($U), ToIP (Xivo) .

Compléments
d'information

Le personnel de la CNIEG (160 salariés) relève du Statut National des IEG. Une
convention de mobilité a été signée entre EDF et la CNIEG. Vous êtes motivé(e) et
souhaitez intégrer une équipe à taille humaine et ambitieuse où vous disposez d une
grande autonomie tout en travaillant avec des équipes soudées et bienveillantes. La
CNIEG offre un cadre professionnel épanouissant avec des avantages pour assurer
un équilibre vie pro vie perso.

Lieu de travail

20 rue des Français Libres - 44204 Nantes cedex 2
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

MANPOWER - 33 boulevard Albert Einstein
44300
415

Nantes
Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV, lettre de motivation,
C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

eloise.thomas@manpower.fr

THOMAS Eloise - Consultante recrutement
Téléphone : 02.51.77.86.24
Mail : eloise.thomas@manpower.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MISE A JOUR DPT

Ref 21-06488.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux EST
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée postes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
416

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

Ref 21-06394.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 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

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
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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

ALERTE

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

Ref 21-05429.01

23 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PEASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'études Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au Pôle études.
Activités :
- L'emploi s'assure du déploiement des projets à enjeux pour l'entreprise, l'application des
doctrines nationales et la coordination des déploiements et insertions en exploitation des
systèmes TCD-CE-TCM et comptage
- A ce titre, dans le domaine d'activité qui lui est confié, l'emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et comptage et réalise
des études régionales

418

- Selon l'organisation il contribue à l'animation régionale des outils patrimoniaux des domaines
TCD-CE-TCM
- Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisation des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter les normes de
sécurité
- Il s'assure de la qualité de l'expertise concernant l'influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en préconisant des solutions adaptées
- Il contribue au retour d'expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses d'incident complexes
Lieu de travail

82 Chemin des Courses TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Roseline CANCIANI
Téléphone : 05.61.31.42.72.

19 avr. 2021

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-03961.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
Choisir

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle des sites de Bourg en Bresse et de Montrevel en
Bresse avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du
pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les
réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
419

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2021-26070
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-06473.01

Date de première publication : 13 avr. 2021
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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 D

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de la Section Protection de Site. Le Cadre Technique porte la
responsabilité du pilotage et de la coordination d activités techniques complexes de
niveau site. Il est garant du respect des engagements de son service sur les projets
sur lesquels il est missionné dès la phase préparation.
-Il pilote l intégration du prescriptif de protection physique.
-Il élabore les documents classifiés CD au titre de la défense nationale.
-Il est responsable du système d information et des données de la Protection
Physique.
-Il prépare, rédige et pilote des dossiers de modification du et hors programme
sécuritaire.
-Il gère l obsolescence du matériel et composants PS.
-Il rédige les déclarations d évènements sécuritaires, et pilote la rédaction des
rapports finaux d évènements.
-Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
-Il valide la mise à jour des autorisations d accès sur site, sur décision et par
délégation du Directeur : suivi des avis favorables ou défavorables sur le site.
-Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
-Il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie.
-Il pilote les revues du sous processus APS et les commissions PS.
-Il pilote des projets transverses et peut être animateur occasionnel d actions de
formations.

Profil professionnel
Recherché

Ancien RE PS ou avec une expérience significative dans le domaine de protection
physique des installations le candidat doit être en capacité d apporter un appui
technique aux équipes en quart, un avis technique au chef de section ou de service et
être légitime auprès de la section sur les sujets techniques ou organisationnels.
Rigoureux et méthodique, le candidat doit être en mesure d assurer le suivi des
prestataires PS et le suivi des projets à enjeux dans le cadre du déploiement du
programme sécuritaire.
Il a le sens des responsabilités et la prise de recul nécessaire à l ordonnancement
des activités et la priorisation des dossiers.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30

7 mai 2021
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Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-03956.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint 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 de l'AIN.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : 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
SIRHO, 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

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
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demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-26069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-06468.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
ETAT MAJOR

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

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
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service . 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,
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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

Emilie SIMONET
Téléphone : 03.82.51.77.21

Ref 21-06456.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
EM APPI FIXE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous êtes Adjoint du Chef d Agence de
Planification et de Programmation des Interventions (APPI), composée d une
cinquantaine de collaborateurs, en charge de la planification, de la programmation
des ressources des Agences d Interventions (AI) ainsi que de la régulation des
activités.
Le titulaire de l emploi :
- Participe au management de l équipe basée à Toulouse : organisation, animation,
montée en compétences des collaborateurs, mise en uvre du plan d actions et
424

contrôle de l'activité de l'Agence;
- Participe à la performance globale de l Agence, au respect des budgets, au
développement d une véritable culture client et à la mise en uvre du plan de
contrôle interne;
- Contribue à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'Agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services;
- Définit en co-construction, les actions de progrès pour le collectif de travail.
De manière générale, il contribue à la définition et à la mise en uvre de
l organisation de l Agence et des plans d actions.
En faisant partie de l équipe d encadrement de l Agence, il contribue à son
fonctionnement optimal par ses suggestions et son implication.
Il est moteur dans le domaine de la prévention Sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Être autonome, responsable, capable de prendre des décisions ;
Aime les challenges collectifs et le développement des collaborateurs ;
Capacités d organisation, de pédagogie et d adaptation ;
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF ;
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Sud-Ouest.
Des connaissances réseau seraient un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christian BLAZY
Téléphone : 06.17.91.73.21
Mail : christian.blazy@grdf.fr

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58

27 avr. 2021
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Ref 21-06449.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
GREA IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Appui Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi

La Délégation Acheminement de la Direction Clients et Territoires de la Région Ile de
France recherche un collaborateur au sein du Groupe Régional d Expertise et
d Appui. Vous serez un appui auprès du responsable d'agence, assurerez une
expertise à la maille IDF sur les métiers d'interventions et les activités liées au Relevé
des compteurs - sur les clients particuliers et professionnels. Vos analyses sur la
données via les outils de Microstratégy permettront à l'amélioration de la performance
opérationnelle de GRDF et la satisfaction de ses clients. Ouvert d'esprit, réactif,
autonome, vous souhaitez vous investir pleinement au sein un projet, d un collectif
porté vers l avenir, vous avez le profil et l'aventure vous tente : rejoignez-nous!
Nous vous offrons :
- De travailler au sein d une équipe conviviale et dynamique
- De travailler sur de projets d envergure et d être force de proposition
- Des missions adaptées à votre expérience et vos aspirations.
La maîtrise du pack office et de l'informatique sont indispensables. Des
connaissances Access, Php, My SQL seraient un vrai plus.
Le lieu de travail est basé à Nanterre

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, sens du collectif.
Esprit d'analyse et de synthèse.
Pédagogue afin de former des collaborateurs
Pilotage de plan d'actions
Une expérience dans le domaine Technique Clientèle ou Réseau est indispensable
pour exercer ce poste. Connaissances du Pack Office (notamment Excel) sont
indispensables.

Compléments
d'information

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

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Vincent JOUSSE
Téléphone : 06.69.73.39.56
Mail : vincent.jousse@grdf.fr

27 avr. 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-05303.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
SECTION METHODES

Position D

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 11.12.13

1 Cadre Appui En H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure des missions d appui et de contrôle technique pour le compte de son
service ou de sa section.
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Pierre Antoine HAYNES
Téléphone : 02.47.98.78.20
Fax :

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- date de forclusion

Ref 21-06441.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement au chef d'agence, basé à Nantes.
Vous encadrez une équipe d'environ 13 personnes qui réalise la programmation et la
régulation des interventions opérationnelles de GRDF (clients, exploitation,
maintenance et travaux) sur la région Centre Val de Loire .
Dans le cadre des activités de programmation et de régulation, vous serez garant de
l équilibre ressources/activités et participerez à la performance des de la réalisation
des interventions
Vous faites partie de l équipe d encadrement de l Agence, à ce titre, vous
contribuez à son fonctionnement optimal par vos suggestions et votre implication.
Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Par vos pratiques et postures managériales,
vous vous inscrivez dans l ambition collective de la région, visant à développer
l initiative et la responsabilisation des équipes ainsi que la co-construction et la
coopération transverse.
Vous réalisez les entretiens annuels de l ensemble des salariés de votre équipe ainsi
que le recrutement des salariés de votre équipe avec la possibilité de fonctionner en
mode participatif.
Vous contribuez à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services.
Vous définissez en co-construction les actions de progrès pour le collectif de travail et
vous en assurez le reporting.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une déjà une expérience de management, sinon une expérience
APPI.
La personne doit être :
Autonome, responsable, capable de prendre des décisions.
Des compétences relationnelles solides.
Aime les challenges collectifs et le développement de ses collaborateurs.
Des capacités d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en
parallèle.
Qualité d écoute, de pédagogie, d adaptation, de rigueur.
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF.

Compléments
d'information

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

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

Ref 21-06428.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OP HYPERVISION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Domaine Opérations de la DR Normandie (environ 800 collaborateurs, 5 agences
d'interventions) recherche un appui métier sénior pour son hypervision.
Vous serez particulièrement en charge :
- Pilotage des actions liées au programme de contrôle technique des ouvrage ( CTO)
et de contrôler les actions mise en oeuvres par les agences du domaine. Dans ce
cadre vous pilotez la maintenance des terres
- Appui au pilotage du processus APOR
- Animation des actions environnement (PCB, Amiante, stockage des produits
dangereux, déchets, réalisation exercice de crise) et participation à la montée en
compétence dans le ce domaine réglementaire des managers de proximité
- Participation au contrôle interne dans votre champ d'actions et à la fiabilisation de
l'outil GMAOR
- Appui à la performance du domaine dans le pilotage, la priorisation et la
modélisation des activités
- Participation à la feuille de route du domaine
429

Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une bonne connaissance du domaine technique.
Présence terrain au sein des équipes et des prestataires indispensable
(déplacements sur les sites de la DR Normandie)
Amené à travailler en transverse métiers

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28717
L'emploi 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 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - 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.

QUIVIGER CAROLE
Téléphone : 0663080459
Mail : carole.quiviger@enedis.fr

Ref 21-06424.01

16 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service contrôle commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04
Mission
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages nécessaires au renouvellement
Contrôle-Commande (et le cas échéant Poste Haute Tension) pour les aspects Infrastructures et
Poste Haute Tension . Il contribue à leur insertion dans leur environnement et élabore les
prescriptions pour les études et les travaux.
Il assure la consolidation des besoins d indisponibilités et moyens spéciaux d une partie des
projets du service, en lien avec un autre salarié.
Activités
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L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques pour les décisions d engagement (études
CTF). Il réalise notamment les prévisions de modes opératoires, estime leur impact sur les coûts
et délais, rédige et chiffre la partie étude de son domaine. Il peut conseiller le service études
décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité.
Il analyse les modes opératoires (schémas de réseaux provisoires, moyens spéciaux, TST...)
proposés afin de les optimiser en prenant en compte la maîtrise de la sécurité, les coûts et
contraintes de réalisation des différents métiers (Exploitation, Maintenance...).
Il rédige ou participe à la rédaction des cahiers des charges des études et des travaux (APD,
CCTP ) et participe à la négociation des commandes.
Il contrôle ou participe au contrôle des études confiées à des prestataires dans le cadre du plan
de contrôle, veille à leur traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Profil professionnel
Recherché

Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Il réalise des achats spécifiques (par exemple : missions de coordination des travaux en décret
94, retrait des matériaux amiantés) en rédigeant les CCTP, analysant les offres techniques,
proposant le plan de contrôle des prestations et réalisant les commandes.
Il définit et coordonne les besoins d indisponibilité nécessaires aux projets/programmes en
relation avec les Centres Exploitation et Maintenance, et les intègre dans les outils
correspondants.

Lieu de travail

Centre D&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service contrôle commande au 06.67.32.54.04

Ref 21-06423.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795012 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position D

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

GF 11

1 Chargé De Production Des Services Confirmé H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
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télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Avec vos collègues, vous contrôlez en continu les niveaux de performance d un ou
plusieurs service(s) sur votre
périmètre. Pour ce faire, vous analysez les écarts constatés, élaborez ou faites
rechercher les solutions à retenir pour rétablir
les niveaux de services contractuels. Vous donnez des avis approfondis à vos
interlocuteurs (managers, exploitants, agents de
la Relation Client, prestataires externes, etc) après avoir instruit la recherche de
solutions cohérentes. Vous établissez les priorités pour atteindre les objectifs de
qualité de service assignés et le respect des délais contractuels.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes autonome et capable de
gérer des situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre
en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en
uvre des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l ambiance de
travail (selon les résultats de l enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu à
deux jours par semaine !

Lieu de travail

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

François MARTINOT
Téléphone : 06 07 84 29 31

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

27 avr. 2021

432

Ref 21-06671.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Bouchain
DUM 402115011 Direction

Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Responsable Qse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF a mis en service industriel en juillet 2016 une nouvelle unité de production à
Cycle Combiné Gaz (CCG) de 605 MW sur le site de Bouchain.
Pour renforcer ses compétences dans ce contexte très porteur le CCG Bouchain
recrute un responsable QSE H/F.
Placé-e sous la responsabilité du Directeur de site, vous serez en charge de
l'animation des domaines Qualité Hygiène Sécurité Environnement.
Vous mettrez en oeuvre et maintiendrez le système de Management Intégré Qualité
Hygiène Sécurité Environnement,selon les exigences des normes qualité en vigueur,
en définissant des plans d'actions, en proposant des axes d'amélioration, en veillant
au respect des procédures en vigueur, en apportant votre expertise à l'équipe de
Direction et un appui technique aux opérationnels.
Vous contribuerez à la sécurité des biens et des personnes et au respect de
l'environnement, en assurant l'élaboration de la politique Sécurité jusqu'à sa mise en
uvre sur le terrain, en appui du management du site.
Vous serez amené(e) à intervenir en CSE ou CSSCT de l'Unité sur le domaine de
la sécurité.
Vous contribuerez plus particulièrement à la relation avec la DREAL, la CARSAT et
l inspection du travail sur les domaines de la sécurité.
Vous serez en relation opérationnelle étroite avec les donneurs d ordre de la
centrale (maintenance), les chargés d exploitation de la centrale (conduite) et les
intervenants des entreprises extérieures dans le cadre de l application du décret 92
pour les différentes interventions sur site (plans de prévention) et piloterez la
prestation sécurité associée au TEM et au TEA.
Vous faites partie de la filière prévention des risques de l unité UPTI

Profil professionnel
Recherché

Un anglais opérationnel est nécessaire.
Vous possédez une capacité à animer et à entrainer derrière vous une équipe de
travail et faites preuve d'un bon
relationnel associé à des aptitudes pédagogique, de communication et d'écoute.
Curiosité technique, polyvalence, force de propositions et de conviction, leadership
naturel, bon relationnel, prise de recul,
goût pour le terrain, une bonne résistance au stress et le travail collaboratif sont les
qualités requises à la bonne
réalisation de votre mission.
Vous avez un goût prononcé pour la recherche de la performance et la culture du
résultat.

Compléments
d'information

Lieu d'habitation obligatoire à 30 mn de Bouchain, permis B exigé.
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

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence
59111 BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Xavier DELORME
Téléphone : 03.27.20.91.01
Mail : xavier-georges.delorme@edf.fr

Ref 21-06655.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE MALLEMORT

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

EDF Hydro Méditerranée exerce des activités de production d'électricité.
L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'Usines hydroélectriques de
Mallemort.
Dans le cadre du contrat d équipe du GU et des consignes générales d exploitation,
l emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage et la coordination
des activités d exploitation et de maintenance des installations du groupement, dans
un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des intervenants et
d intégration dans l environnement.
Par missionnement du Responsable de groupement, l emploi prend en charge et
anime au sein de l équipe un ou plusieurs domaines transverses. L emploi assure
les responsabilités de chargé d exploitation lorsqu il est en astreinte, par délégation
du Responsable de groupement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'hydraulique - Aptitude au management

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte d'alerte sur le périmètre du groupement qui
ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à
48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée - Possibilité de travaux
postés

Lieu de travail

Usine de Mallemort
Quartier le Vergon Mallemort
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Stanislas CRENEAU
Téléphone : 0675850600
Mail : stanislas.creneau@edf.fr

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

Ref 21-05700.02
ENEDIS

29 avr. 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 12

1 Responsable Projets H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi

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

BTS électrotechnique
Expérience dans l'ingénierie des PS souhaitée

Description de la
formation

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

Lieu de formation

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

Compléments
d'information

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper un poste cadre :
- à l'interne par un comité de sélection
- à l'externe par des épreuves à l'ESSCA
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2021
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature
Envoi des candidatures

Référence Myhr: 2021-28393
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06620.01
EDF

Date de première publication : 14 avr. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement Kembs - Ottmarsheim
Aménagement de Ottmarsheim
419171711
Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12

1 Coordonnateur Exploitation - Ottmarsheim H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe. Pendant ses périodes
d astreinte, il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation sur l'ensemble des
aménagements du GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de
risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque Coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents.
- il planifie les activités du GU du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les
ressources aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien
avec le MPL.
- il organise et maîtrise la réalisation du PML sur tous les horizons de temps et
organise la préparation des activités. Il capitalise les informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance lourde.
- il s'assure de la tenue à jour des outils et du suivi de la vie de la donnée.
- il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et pilote le lot exploitation.
- il réalise les demandes de travail auprès des services compétents.
- il assite le MPL dans la gestion budgétaire dédiée au GU.
- il élabore des cahiers des charges et respecte le processus achats.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
Votre force de proposition sur les aspects organisationnels et techniques complètent
votre profil.

Compléments
d'information

L'emploi est à tenir pendant 4 ans.
Poste en Astreinte de décision GU. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat d'astreinte à respecter.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF - EOE
USINE DE OTTMARSHEIM
68490 OTTMARSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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DECISION
GU

Yassine BELHADJ KHALIFA
Téléphone : 06 75 01 90 15

Ref 21-06570.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Département Performance des Projets
GESTION DE PROJET-GDP-E
30516604E

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Ingenieur Pmo H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) est une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Son objectif est
de contribuer à la réussite des projets du Nouveau Nucléaire (NN) en France et à
l international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (FLA 3, EPR 2) et à l international
(Angleterre, Inde, Europe de l Est). Elle fournit également un appui RH aux entités du
nouveau nucléaire, anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système
d'information de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) et à
travers le programme SWITCH, elle conduit la transformation numérique de
l ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du Département Performance des Projets, le poste d ingénieur PMO Projet
REX est rattaché au Service Gestion de Projet.
Vous intervenez en appui au chef du projet REX de la DSPTN.
Dans le cadre de vos activités vous serez amené à :
-Contribuer à l'élaboration des routines et des outils de pilotage du projet, à la mise
en place d une vision objective de l état du projet,
-Assurer le retour d'expérience de ces routines/ outils et proposer les améliorations
nécessaires, accompagner leur mise en oeuvre avec les différents contributeurs du
projet,
-Eclairer sur l avancement des activités, caractériser les éventuels écarts, identifier
les signaux de dérive et d alerte,
-Préparer le reporting et tableau de bord de performance nécessaires aux instances
de pilotage du projet.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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LACOGNATA Philippe
Téléphone : +33668620819
Mail : philippe.lacognata@edf.fr

Ref 21-06501.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
7598 - efluid

Position

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 12.13

1 Ingénieur Performance H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre un service proposant un environnement de travail riche
technologiquement. Votre mission consistera en l optimisation des performances de
la solution efluid.
Vous serez amené(e) à réaliser des tests de performance, à analyser les
comportements et à proposer des optimisations. L'industrialisation de l'activité de
contrôle de performance vous permettra de gagner en efficacité.
Pour atteindre les objectifs de votre mission vous bénéficierez d un
accompagnement et de formations prises en charge par l entreprise.

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur dans le domaine des technologies de l information, vous
disposez d une première expérience (stage long accepté). Vous disposez de bonnes
connaissances dans la compréhension du fonctionnement de système linux (ex:
RHEL), des bases de données (Oracle ou postgreSQL), de la machine virtuelle JAVA
et des communications réseaux basés sur TCP/IP. Vos qualités principales sont une
grande curiosité technologique, un esprit d innovation et d initiative.

Compléments
d'information

La connaissance de la virtualisation de système (type VMWare, ), de la
containérisation (podman, docker, cri-o, ) et de l orchestration de container (k8s) est
un plus.

Lieu de travail

2 bis rue Ardant du Picq - 57000 METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

efluid
2bis rue Ardant du Picq
57000 METZ
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

t-bellahcene@uem-metz.fr

BELLAHCENE Toufik - Responsable Recrutement
Téléphone : 03 87 34 44 42
Mail : t-bellahcene@uem-metz.fr

5 mai 2021
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Ref 21-06474.01

Date de première publication : 13 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 D

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de la Section Protection de Site. Le Cadre Technique porte la
responsabilité du pilotage et de la coordination d activités techniques complexes de
niveau site. Il est garant du respect des engagements de son service sur les projets
sur lesquels il est missionné dès la phase préparation.
-Il pilote l intégration du prescriptif de protection physique.
-Il élabore les documents classifiés CD au titre de la défense nationale.
-Il est responsable du système d information et des données de la Protection
Physique.
-Il prépare, rédige et pilote des dossiers de modification du et hors programme
sécuritaire.
-Il gère l obsolescence du matériel et composants PS.
-Il rédige les déclarations d évènements sécuritaires, et pilote la rédaction des
rapports finaux d évènements.
-Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
-Il valide la mise à jour des autorisations d accès sur site, sur décision et par
délégation du Directeur : suivi des avis favorables ou défavorables sur le site.
-Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
-Il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie.
-Il pilote les revues du sous processus APS et les commissions PS.
-Il pilote des projets transverses et peut être animateur occasionnel d actions de
formations.

Profil professionnel
Recherché

Ancien RE PS ou avec une expérience significative dans le domaine de protection
physique des installations le candidat doit être en capacité d apporter un appui
technique aux équipes en quart, un avis technique au chef de section ou de service et
être légitime auprès de la section sur les sujets techniques ou organisationnels.
Rigoureux et méthodique, le candidat doit être en mesure d assurer le suivi des
prestataires PS et le suivi des projets à enjeux dans le cadre du déploiement du
programme sécuritaire.
Il a le sens des responsabilités et la prise de recul nécessaire à l ordonnancement
des activités et la priorisation des dossiers.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30
Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Ref 21-06416.01

7 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
Ile de France
Département Exploitation
62222303

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 12

1 Pilote Parc Tertiaire H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Ile de France porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Positionné en première et principale interface du Property Manager (ci-après PM), le
Pilote de Parc Tertiaire anime et contrôle l ensemble des activités opérationnelles du
PM sur le périmètre de son portefeuille de sites.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, le pilote de Parc Tertiaire :
Assure le pilotage opérationnel du PM / s assure que le PM respecte ses
engagements contractuels
Challenge les programmes de travaux d exploitation proposés par le PM (analyse
des besoins / de la pertinence technique des opérations, analyse des modes de
dévolution des travaux en lien avec les Gestionnaires de Domaines Travaux)
Suit la mise en uvre du programme de travaux d exploitation
Assure la relation avec les CIU en cas de sujets critiques ou sur escalade du PM
Assure la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou sur escalade du
PM
Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du PM
Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l Analyste Parc Tertiaire
l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM (identification
des pénalités, éléments de satisfaction clients )
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 clefs :
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 :
- Autonomie
- Mobilité
- Organisation méthodologie,planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM)
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- Réactivité
- Capacité à collaborer
Lieu de travail

SMARTSIDE
14 RUE MOREL SAINT OUEN
( 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 êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Florence LAFFARGUE
Téléphone : 06 32 47 67 43
Mail : florence.laffargue@edf.fr

Ref 21-06673.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
DRT
ICARE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO5
L emploi à pourvoir est rattaché, au sein du Département Réseaux et Télécoms, au pôle ICARE.
L emploi s inscrit dans le cadre des migrations vers les nouveaux réseaux INUIT,SUR-T et vers
les nouveaux datacenter Horus, et des contraintes de maintien en conditions de sécurité des
infrastructures réseaux.
En collaboration avec les architectes télécom, le département expertise sécurité (DESPA) et les
départements Ingénierie et Maintenance, votre mission consiste à :
- établir le planning global de migration des applications sur les réseaux cibles
- définir pour chaque système (SIIV ou non) la roadmap de fin de vie cohérente avec ces
migrations en éclairant la stratégie de maintien en conditions de sécurité (mises à jour ou
instruction de dérogations) au regard d une analyse de risques.
- pour certains systèmes, faire décider et piloter le plan d actions de rénovation.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des réseaux IP WAN et LAN, de leur ingénierie et de leur exploitation.
Une ou plusieurs expériences en télécommunications.
Qualités relationnelles et rédactionnelles, curiosité, rigueur

Lieu de travail
442

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Jean AGAMIS
Téléphone : 01 78 66 55 26

Gilles BUFFIERE
Téléphone : 01 78 66 59 05

Ref 21-06672.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
DRT
ICARE

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO5
L emploi à pourvoir est rattaché, au sein du Département Réseaux et Télécoms, au pôle ICARE.
L emploi s inscrit dans le cadre du projet INUIT.
Votre mission consiste à :
- piloter des études d ingénierie pour le raccordement des applications sur les sites de RTE, en
lien avec les architectes télécom, le département expertise sécurité (DESPA) les projets
bénéficiaires à la DSIT et au CNER
- contribuer à la définition des relations entre le Département Réseaux et Télécom, les
exploitants de la salle H24 SIT et les équipes d ingénieries d Orange en charge du réseau
INUIT

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des réseaux IP et MPLS, de leur ingénierie et de leur exploitation.
Une ou plusieurs expériences en télécommunications.
Qualités relationnelles et rédactionnelles, curiosité, rigueur

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

29 avr. 2021
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Jean AGAMIS
Téléphone : 01 78 66 55 26

Ref 21-06668.01

Gilles BUFFIERE
Téléphone : 01 78 66 59 05

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Développement RH
Pôle Talents et Management

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le projet d entreprise de RTE impulse des transformations qui renforcent le besoin
d accompagner les parcours professionnels et le développement des cadres supérieurs et
dirigeants, des salariés en PO6 et PO7 et des talents.
Pour y répondre efficacement, en cohérence avec le modèle managérial de l entreprise et en
complément des démarches de formation et d accompagnement collectif, le pôle Talents et
Management de la DRH renouvelle les formations dédiées aux cadres supérieurs et dirigeants,
renforce les démarches de coaching individuel et revoit son dispositif d assessment.
Le responsable d affaires RH aura la charge d intervenir sur ces trois dispositifs pour, à la fois,
aider à leur conception et les mettre en uvre dans la durée.
Concernant le coaching individuel, le responsable d affaires RH aura notamment pour mission
de gérer dans la durée une liste de prestataires référencés capables de proposer ce type
d accompagnement et de piloter globalement l ensemble des prestations réalisées au sein de
RTE.

Profil professionnel
Recherché

Pour cet emploi, les compétences suivantes sont attendues :
- écouter et comprendre les besoins des managers et de leurs équipes
- proposer des solutions adaptées
- travailler en transverse et de manière collaborative
- piloter l ensemble des réalisations et rendre compte
De bonnes qualités relationnelles et de communication ainsi que de bonnes capacités créatives
et de concrétisation sont indispensables pour mener cette activité dans de bonnes conditions.
Enfin, le profil recherché devra idéalement témoigner d une expérience dans
l accompagnement de salariés ou de managers, d un socle de connaissances RH et de
formations déjà suivies dans le domaine du développement personnel.

Lieu de travail

Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Magali SIMOUNET
Téléphone : 06 22 80 04 61

29 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-06603.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
GR INGENIERIE HTB POSTES SOURCES

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 13

1 Charge D'affaire Htb Poste Sources Raccordement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, de
la démarche QSE de l unité, du contrat d objectif du Service Gestion du Système
électrique, du contrat de groupe Ingénierie et des directives techniques, l emploi
pilote des projets HTB et postes HTB/HTA pour le centre EDF SEI CORSE. Les
projets susceptibles d être menés seront du type :
Construction ou renouvellement de poste HTB ou source HTB/HTA, modification
structurelle de ces postes en exploitation, renouvellement de leurs matériels, y
compris les contrôles-commandes HTB et HTA,
Travaux de construction ou modification de liaisons HTB aériennes ou souterraines
L emploi assurera les activités suivantes :
1/ Piloter de manière autonome les projets d ingénierie HTB-Poste Source qui lui
sont confiés
2/ Produire les livrables associés aux projets à l aide des outils informatiques dédiés
:
3/ Organiser et animer le retour d expérience sur les projets, contribuer à la
prévention santé sécurité et à la mise en uvre d actions dans le GR
4/ Appuyer le management dans la conduite du changement et le management
quotidien

Profil professionnel
Recherché

Ces activités et enjeux nécessitent des qualités particulières :
- Forte autonomie
- Capacité d analyse
- Expérience aboutie de pilotage de projets du domaine HTB
- Connaissance de l architecture des réseaux de Transport et des postes HTB
- Aisance avec les outils informatiques (bureautique et suivi de projet)
- Aisance relationnelle et sens de la négociation
- Compétences rédactionnelles
- Leadership et capacité à piloter des équipes transverses
- Sens politique

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille régionale sont à prévoir.
Zone habituelle de travail sur le territoire de l unité.
Une forte disponibilité est exigée.

Lieu de travail

ASPRETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

AMANDINE BONO
Téléphone : 06 07 22 93 13

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- coordonnées contact

Ref 21-06666.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :
- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil;
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans à minima.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.
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Lieu de travail

EDF CIH
266, rue de l Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

Ref 21-06664.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Jeune Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions stratégiques du Parc Nucléaire, de la réglementation et
des priorités fixés par la Direction de l'Unité, l'emploi :
- maîtrise et fait appliquer la réglementation dans le domaine des équipements sous
pression,
- rédige et vérifie des plans d'inspection,
- approuve les écarts portant sur des équipements sous pression,
- est l'interlocuteur de l'ASN dans le domaine des équipements sous pression,
- contribue à la pérennité de la reconnaissance du service SIR par l'Administration.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et compétence à être expert pour les requalifications et les interventions.
Spécialiste du domaine de la réglementation des Equipements Sous Pression (ESP).
Expérience dans les domaines du soudage, des END et de la chaudronnerie.
Autonome et rigoureux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Frédéric HAESAERT
Téléphone : 04 75 50 12 55

Ref 21-06662.01

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
MARCHE D'AFFAIRE / VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS EQ 1

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13.14.15

1 Manager Maff H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction ventes de la DCR Ile de France. Manager d'une
équipe d'une dizaine de commerciaux, vous êtes responsable de la défense et de
l'augmentation de la
valeur du portefeuille clients PME et Grandes Entreprises de la région Ile-de-France.
Votre équipe est en relation quotidienne avec des clients et prospects pour la
négociation de contrats de fourniture (en électricité et gaz), de services et pour les
accompagner sur tous leurs projets liés à l'énergie.
Dans le respect de la politique commerciale d'EDF Entreprises, vous assurez :
- l'organisation et la coordination des activités d'une équipe de commerciaux,
- le pilotage de la performance individuelle et collective,
- l'accompagnement du développement professionnel, des compétences et du
parcours professionnel des membres de votre équipe,
- la gestion et l'amélioration de la performance des processus,
Vous êtes responsable de l'application des règles de prévention/sécurité au sein de
votre équipe.
Vous travaillez en synergie avec vos pairs managers tant au sein de la Direction des
Ventes qu'avec ceux des autres Directions (Relation Client, Aide à la Vente,
Facturation, Recouvrement, Marketing etc )..

Lieu de travail

SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL 93 400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
448

- 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.

Nasreddine BOUDJENANE
Téléphone : 06 64 29 27 95

Ref 21-06659.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Assistance Patrimoine Protection Support
Protection de Site

Position C

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 13.14.15

1 Cadre Technique Ps H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Etat-Major du service A2PS du CNPE de Gravelines et
exerce ses activités sous la responsabilité du CDS.
L emploi porte la responsabilité du pilotage et la coordination d activités techniques
du domaine protection de site au niveau du site et plus particulièrement des activités
de typologie Méthodes sur le Programme Sécuritaire.
Dans le cadre de ses fonctions, une fiche de mission spécifique sera réalisée mais
celui-ci sera amené à travailler sur les thématiques suivantes :
-Pilotage et intégration de prescriptif
-Elaboration de documents classés CD (Confidentiel Défense) au titre de la Défense
Nationale
-Préparer, rédiger et mettre à jour des dossiers de modifications associés au
Programme Sécuritaire en lien avec l exploitant
-Assurer le lien entre le Programme Sécuritaire, la Maintenance, l Exploitant et
l Etat-Major du Service
-Participer aux différentes instances du Service et du Programme Sécuritaire
-Assurer un lien fort et un appui efficace entre le PS et l Exploitant

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de LPM (Loi de Programmation Militaire), le candidat devra connaître
et maîtriser le SIIV (Système Informatique d'Importance Vitale) de la PS
Personne rigoureuse, motivée, curieuse et dotée d un très bon relationnel qui saura
être en appui avec une posture client et facilitateur.
Capacité de pilotage de dossiers et de coordination
Etre CD et connaître le Programme Sécuritaire serait un plus

Compléments
d'information
Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
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COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
Immédiate

Guillaume RAMBAUD
Téléphone : 0328684700
Fax : guillaume.rambaud@edf.fr

Ref 21-06656.01

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi conduit des projets de réseau pilotés par le CIReN, depuis la décision d ouverture
jusqu au retour d expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales , raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.
L emploi est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets,
en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.
Pour y parvenir :
il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en
exploitation, en s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
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Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance de l exploitation et de ses contraintes, et des composants des
ouvrages de raccordements de production.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE.

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10

29 avr. 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04303.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior/lead Tech Si Back Office 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 !
En tant que LEAD TECH BACK OFFICE, vous intégrez le Domaine SIDC et plus
particulièrement la cellule de développement agile de la DSI : la CARMA dont vous
êtes le véritable expert dans le domaine technique couvert par celle-ci.
Le Pôle CARMA est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au développement
d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en termes
d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux critères suivants:
Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution,
Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF,
Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté).
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.
Votre mission:
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
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Participer à l analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d applications en accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM
notamment) ;
Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique);
Formaliser et partager la roadmap technique ;
Être le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac + 5 en IT et justifiez d une expérience
significative réussie (+ de 6 ans).
Vous maîtrisez des bonnes pratiques sur les architectures LAMP ainsi que des
solutions Open Source des applications WEB (linux, redhat, apache, php7,
postgresql).
Vous êtes expert.e sur les langages : Framework Symfony, PHP, Doctrine, SQ, vous
savez vous adapter aux nouveaux langages et nouvelles technologies.
Vous avez une bonne connaissance des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence), et capable de vulgarisation technique.
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques back-end
(lead tech, lead dev et développeurs). Vous êtes rigoureux.se, doté.e d un esprit de
synthèse.
Vous aimez partager votre expérience avec votre équipe.
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...
Une salle de sport.
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite, et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
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
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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.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76
Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

3 mai 2021

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

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-04304.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si Junior / Lead Tech Front Office 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 !
En tant que LEAD TECH FRONT OFFICE, vous intégrez le Domaine SIDC et plus
particulièrement la cellule de développement agile de la DSI : la CARMA dont vous
êtes le véritable expert dans le domaine technique couvert par celle-ci.
Le Pôle CARMA est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au développement
d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en termes
d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux critères suivants :
Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution.
Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF.
Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté.
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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.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené.e à :
Participer à l analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d applications accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM notamment) ;
Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique);
Formaliser et partager la roadmap technique ;
Etre le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac + 5 en IT et justifiez d une expérience
significative réussie (+ de 6 ans).
Vous êtes expert sur les frameworks/langages frontend : Angular, react, javascript,
css, html et maîtrisez les bonnes pratiques d'accessibilité web (RGAA).
Vous avez une bonne connaissance des solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache), ainsi que des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence).
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques front-end
(lead tech, lead dev, développeurs, intégrateurs).
Vous êtes rigoureux.se, doté.e d un esprit de synthèse.
Vous aimez partager votre expérience avec votre équipe.
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...
Une salle de sport.
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
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
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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.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76
Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

3 mai 2021

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

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

Ref 21-04430.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF 13.14.15

1 Architecte/conception Applicatif 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 !
En tant qu Architecte conception applicatif SI, vous intégrez le domaine SIDC et plus
particulièrement la CARMA qui est la « Factory Interne » de GRDF, dédiée au
développement d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un fort enjeu en
termes d'expérience Concept utilisateur, quelle que soit leur taille, et répondant aux
critères suivants :
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Volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution ;
Nécessite de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF ;
Besoin de développement spécifique/sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté) ;
Volonté d'expérimenter dans une optique d'innovation, ou besoin d'un démarrage
rapide ;
Périmètre non couvert par d'autres factories.
La Direction Système d'Information de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vos missions :
En tant qu'architecte conception applicatif à la CARMA, vous serez amené à :
Concevoir et rédiger la conception d'une application par les choix technologiques,
Framework, organisation du code et des pratiques d'ingénierie logicielle en respect du
cadre technique DSI ;
Accompagner les équipes lors du 1er sprint pour démarrer les projets ;
Être le point de contact des architectes de la DSI pour la CARMA ;
Piloter des sujets techniques transverses de la cellule.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac + 5 en IT.
Vous justifiez d une expérience significative réussie de plus de 6 ans dans un poste
similaire.
Vous maîtrisez les différentes technologies utilisées au sein de la cellule, notamment
l'architecture LAMP et plus généralement les solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache, php7, PostgreSQL...).
Vous maîtrisez les outils de virtualisation (Docker), de plateforme d'intégration
continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile (Jira/Confluence).
Vous avez une connaissance des solutions en environnement cloud type AWS et
possédez des capacités de vulgarisation technique et de synthétisation.
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... ;
- Une salle de sport.
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).

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,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées 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.

Argantael POTENCIER
Téléphone : 01.45.23.63.56 / 06.63.92.38.76
Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : 01.45.23.63.55
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

3 mai 2021

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

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-05439.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT ACTEURS&MECANISMES MARCHE

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Direction Clients et Territoires - Pôle Transition Energétique
Le système électrique connaît une mutation profonde sous l'effet de la transition
énergétique : développement des énergies renouvelables, des véhicules électriques,
intégration des marchés européens, émergence de problématiques énergétiques
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locales, etc. Les flexibilités (effacement de consommation, production flexible,
stockage) sont amenées à jouer un rôle de plus en plus prégnant dans la gestion du
système électrique.
Dans cet environnement, le département Acteurs et Mécanismes de Marché (DAMM)
est chargé au sein du pôle Projets et Solutions de :
- Promouvoir le rôle d'Enedis auprès des parties prenantes (CRE, DGEC,
agrégateurs) sur la question des flexibilités, notamment sous l'angle de leur
participation aux mécanismes nationaux (mécanisme de capacité, services système,
etc.)
- S'assurer de la mise en oeuvre opérationnelle des missions confiées à Enedis
- Contribuer à la feuille route Flexibilités locales à usage du distributeur,
- Diffuser la culture marché au sein d'Enedis.
Au sein du département, le titulaire contribue notamment à l'élaboration des réponses
d'Enedis aux concertations organisées sur différents textes applicables : projets de loi
ou décret, de règles de marché. Il porte les positions de l'entreprise à l'externe. Il
contribue aux réflexions sur les textes européens sur son domaine d'activité.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans un ou plusieurs des domaines
suivants : réseau, connaissance du fonctionnement des marchés de l'énergie, des
smart grids, de la régulation.
Rigueur, qualités d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et de travail en groupe
seront des qualités essentielles. Compte tenu du caractère très évolutif de l'activité et
la nécessité d'anticiper ces évolutions, la volonté et la capacité d'apprendre des sujets
nouveaux seront des critères déterminants dans le choix du candidat retenu

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-28049
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHEVALIER SANDRINE
Téléphone :
Fax : 01.81.97.66.54

28 mai 2021
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Mail : sandrine.chevalier@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-05072.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT POSTES SOURCES

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Membre du département Postes sources, et en particulier du service ingénierie,
constitué de 4 personnes, le / la titulaire de l'emploi assure différentes missions dans
le domaine de l'ingénierie Postes sources.
Il est référent technique pour le domaine ingénierie des Postes Sources, tant sur les
aspects génie électrique que génie civil.
L'activité (prescription, achat, SI, animation) est répartie au sein des membres de
l'équipe.

Dans ce cadre :
Il propose les évolutions de prescriptions nationales (génie électrique, génie civil,
PSEM), et réalise leur portage auprès des Directions régionales.
Il accompagne le montage des marchés dans les Postes Sources en lien avec les
BRIPS et la Plate-forme Achat de Montpellier (analyser et valider les expressions de
besoins, co-construire avec l'acheteur/demandeur les clauses techniques - CCTP,
REX des contrats dans le cadre d'un renouvellement). Il participe également au suivi
de l'évaluation des fournisseurs des travaux.
Il participe à la spécification et au déploiement des systèmes d'informations orientés
vers le métier d'ingénierie Poste source (RACING, e-Plans, Inget-PS, Outil de
présentation des marchés, ...).
Il organise des points thématiques à destination des BRIPS pour diffuser et porter
l'ensemble de ces outils.

Il contribue à l'élaboration des cursus de formation avec la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir des connaissances approfondie des Postes Sources et / ou
de l'Ingénierie.

Il devra disposer d'autonomie et de rigueur. Il devra être en capacité d'écoute des
différentes demandes, pour y répondre de manière réactive.
Compléments
d'information

Avis aux postulants : Si vous souhaitez travailler depuis la ville de votre choix, ce
poste est fait pour vous !
En effet, dans le cadre de l'expérimentation WIP ? Nouveaux Modes de travail, à
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compter du 1er janvier 2021, l'expert/ experte retenu(e) pour ce poste pourrait choisir
le lieu d'exercice de son poste.
L'emploi est régi par les obligations de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discriminations entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
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
ecandidature »

Référence MyHR : 2021-27839
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Olivier GIRARD
Téléphone : 33.18.19.73.83

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 06.99.18.34.26
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification des coord téléphoniques .02

Ref 21-06639.01
EDF

Date de première publication : 14 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
MISSION ACTIVITES TRANSVERSES

Position C
460

SUPPORT
Finances - Comptabilité
GF 13.14.15

1 Cadre Comptable Processus Confirme H/F

Description de l'emploi

Le processus Achats-Fournisseurs Fiscalité Immobilisations est composé de plus de
200 agents répartis sur 4 agences et 6 sites. Il comptabilise et paie environ 650 000
factures par an pour le compte de la quasi-totalité des entités d'EDF SA et de
plusieurs filiales. Il met en services environ 4700 immobilisations pour le compte de la
quasi-totalité des entités d'EDF SA et de plusieurs filiales
L'emploi situé à Lyon, fait partie d'une équipe muti-sites (Rouen - Lyon - Toulouse).
L'emploi assure :
* Le traitement des projets complexes à mettre en service (domaine IMMO)
* La professionnalisation des acteurs
* Et d'une manière générale, tout ce qui concerne le domaine Immobilisation du
processus AFFIM
De plus, l'emploi:
* participe à l'optimisation du processus grâce à son regard critique déployé sur les
process actuels,
* peut être sollicité pour répondre à des demandes "rapides" d'extraction en
provenance de tiers ( Processus Synthèse, DF, CAC...)
* peut être sollicité pour réaliser des audits.
* peut être sollicité pour animer des formations métier, ou de l'accompagnement de
proximité sur des thématiques particulières en agences.
* peut être sollicité en appui des agences sur le plan technique, et de fait être à
l'écoute des problématiques relatives à la production de ces dernières.
L'activité pourra être aussi sur les domaines Achats Fournisseurs
L'emploi est tenu à la confidentialité des informations comptables dont il a la charge.
L'emploi agit dans le respect des règles et procédures comptables, fiscales et de
sécurité financière.

Profil professionnel
Recherché

- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs, le domaine IMMO est un plus.
- Maîtrise des outils SAP-PGI / Espace
- Bonne connaissance du SI ( PGI - EPVRO - IRIS etc)
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé et disponible,
- Capacités rédactionnelles et d'animation.
- Rigueur, disponibilité, bon relationnel, dynamisme, pédagogie.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l 'entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Thierry LAPEIRE
Téléphone : 06 68 63 22 82
Mail : thierry.lapeire@edf.fr

5 mai 2021
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Ref 21-06638.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT CONTROLES CLOTURES ANALYSES (CCA)

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

2 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le chargé de mission au sein du département CCA du processus Synthèse a pour
mission :
- Piloter les activités de contrôle, de clôture et d analyse sur son périmètre
- D'être en appui aux collaborateurs qui sont amenés à travailler sur son périmètre de
sociétés et/ou d'activités (réalisation de travaux de production, nouveaux arrivants,
renforts ponctuels...)
- Etre l interlocuteur privilégié de DCMM sur les entités de son périmètre mais
également des BU
- S assurer du respect des délais et de la qualité des livrables transmis à DCMM, aux
DO et aux CAC (le cas échéant)
- Rechercher dans une démarche d amélioration continue à améliorer/optimiser les
process pour gagner en performance (qualité & quantité)
- Participer à l animation clôture au sein du département CCA (Flash Clôture, REX
clôture, revue de performance CCA, etc) et développer la relation des départements
Pilotage / CCA
- Rôle d alerte auprès du management de CCA en cas de difficultés et/ou du
non-respect du calendrier
- Appuyer le management sur des dossiers concernant le département CCA
(TEOWAY, projets, GT, etc)
- Former et accompagner les collaborateurs CCA et partager ses connaissances et
ses bonnes pratiques au sein du département
- Etre acteur des missions visant à contribuer à Santé Sécurité au Travail
Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé sur la
responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la performance
opérationnelle au bénéfice de nos clients et partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, intéressée par l'analyse des
chiffres afin de leur donner du sens et possédant également des qualités
rédactionnelles.
La personne devra être force de proposition sur la partie "métier" mais aussi dans le
collectif CCA, qu'elle soit en capacité de prendre des dossiers en tout autonomie, de
savoir communiquer et partager l'information au sein de son périmètre mais aussi
CCA si besoin.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et l'application SAP. La connaissance de
Central Finance et EDIFIS constitue un plus.
Proactif et avide d apprendre, votre maturité et votre professionnalisme seront
indispensables
Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
Doté(e) d un excellent relationnel et d un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Ces emplois sont ouverts au dispositif "mon job en proximité"
A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL PARIS
( Paris - Ile-de-France )
462

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Jérôme BZINKOWSKI
Téléphone : 07 60 44 15 80
Mail : jerome.bzinkowski@edf.fr

Ref 21-06636.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle valorisation investissements filiales

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

2 Responsables D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l entreprise.
TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d utilisation du réseau public de transport d électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d investissements de RTE, l instruction des principaux projets d investissements
de l entreprise en vue de leur présentation en Comité National des Investissements, ainsi qu un
appui en matière d analyse financière et de régulation des grands projets d investissements de
RTE, et (iv) le contrôle financier et l appui en matière d analyse financière des filiales et des
activités nouvelles de RTE.
Le pôle VIF (valorisation, investissements et filiales) de TREFF est chargé de piloter les activités
(iii) et (iv) décrites ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions métiers et les
autres entités de la direction financière.
Le titulaire de l emploi est responsable de :
- représenter la direction Finances dans différents comités au sein desquels les dossiers
d investissements de RTE sont instruits ;
- rédiger des notes de synthèse pour la ligne managériale ;
- réaliser les enquêtes investissements internes et contribuer à l élaboration des dossiers
présentés à la Commission de Régulation de l Energie ;
- faire bénéficier le pôle de son expertise sur l analyse financière des investissements ;
- le cas échéant, représenter TREFF auprès de le Commission de Régulation de l Energie.

Profil professionnel
Recherché

- Intérêt et expérience en matière de choix d investissements sous l angle des critères
économiques et financiers ; connaissance du système électrique français et européen.
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- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.
Lieu de travail

RTE - TREFF
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle VIF au
01.41.02.19.73

Ref 21-06605.01

ou le Directeur Adjoint au
01.41.02.12.21

28 avr.
2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Radioprotection Securite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE, du manuel qualité, des règles
générales d'exploitation et de la législation en vigueur, l'emploi d'ingénieur Prévention
des risques Radioprotection appartient au Service Prévention des Risques du Centre
de Production d Electricité de FLAMANVILLE, composé de deux tranches de 1300
MW, au Pôle Ingénierie/Méthodes. Il est rattaché au Chef de Service Délégué.
Il assure la veille réglementaire et l analyse des référentiels Radioprotection, il est en
Appui Conseil auprès des agents du service, il accompagne et est en appui du
Chargé de Préparation associé au domaine, il pilote des comités chantiers à enjeux
Radioprotection, il analyse et contrôle les livrables et les indicateurs lié à la
Radioprotection, il réalise l analyse des événements en lien avec la Radioprotection,
il est susceptible d être missionné Conseiller en Radioprotection, il assure le suivi et
la remontée des indicateurs pour le compte du service, il assure le rôle de COPAC du
service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE PREVENTION DES
RISQUES
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Pers
530

5 mai 2021

M. IORIO Patrice
Téléphone :
Mail : patrice.iorio@edf.fr

Ref 21-06577.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO5
Le titulaire de l emploi travaille au sein du programme Transformation Digitale Corporate.
Sa mission principale est la responsabilité du projet de développement et de mise en uvre
d innovations digitales (RPA, Chatbot, ) pour les fonctions Corporate et Client. A ce titre, il
assure toutes les dimensions de pilotage du projet: périmètre fonctionnel métiers et SI, planning,
budget, ressources, gestion des risques dans le cadre de la gouvernance du Programme ainsi
que sur la conduite du changement. Il assure également la coordination de la mise en uvre
avec équipes socles DSIT , les prestataires externes et fournisseurs externes. Plus précisément,
§ Il définit le planning, les actions et les décisions à soumettre liés à son projet et en cohérence
avec le planning du Programme
§ Il élabore, réalise le suivi et propose les arbitrages budgétaires en cohérence avec le budget
du Programme
§ Il orchestre le projet en identifiant les ressources nécessaires en coordination avec l ensemble
des acteurs du Programme et mène les appels d offre nécessaires (AMOA, intégrateur,
éditeur )
§ Il est en charge de réaliser un suivi des risques sur le projet et établir un plan de mitigation
avec la remontée des alertes et escalades
§ Il organise les comités de pilotage suivant la gouvernance du Programme, participe aux
instances Programme et gère les adhérences
§ Il définit les stratégies de delivery SI du projet (infrastructure, exploitation, conception,
développement, tests, performance, migration, bascule, préparation au run, plan de
migration/nettoyage des données, plan de déploiement/accompagnement aux utilisateurs ) avec
les différents responsables Programme

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5
- Bonne connaissance des métiers Corporate et de l organisation Rte
- Sensibilité aux innovations IT et bonne compréhension du fonctionnement d une DSI,
- Expérience de pilotage de projet et/ou de coordination de plusieurs parties prenantes
- Aisance relationnelle facilitant les relations SI/ Métier à tous les niveaux
- Rigueur et sen de l organisation
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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=

Mylène BERGER
Téléphone : 0660212896

Ref 21-06574.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS

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

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Attaché Juridique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.
Le contexte
Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?
Le Département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons un attaché juridique au sein notre Agence Appui et Haut de
Portefeuille.
Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée, et assure les
missions d'appui et d'expertise pour tous les métiers du Département.

Profil professionnel
Recherché

Description de la mission
Contributeur à la gestion des dossiers de sinistres générée par les réclamations
clients, vos principales missions sont :
Gérer intégralement un portefeuille de sinistres de responsabilité civile générale :
prise de décision sur les règlements et suivi des contentieux en relation avec les
avocats et les experts d'assurance.
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Contribuer au pilotage des cabinets d'avocats/cabinets d'expertise d'assurances, et à
celui de la maîtrise d'ouvrage du système informatique dédié à la gestion des
sinistres.
Assurer l'interface avec les Directions Régionales et Direction Métiers : Finances,
Technique, Clients et Territoires
Participer à la veille juridique
Contribuer à la définition de la politique du domaine ; accompagner le déploiement de
celle-ci auprès de la filière contentieux et assurance en apportant votre expertise,
notamment en droit de la responsabilité et des assurances, et en proposant des
solutions adaptées.
Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence
Diplômé d'un BAC+5 en Assurance ou en Droit de la Responsabilité, vous avez au
minimum une expérience professionnelle de 5 ans dans la gestion des sinistres de
Responsabilité civile pour entreprises ou particuliers.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse, et vous savez argumenter et
convaincre. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes
capacités rédactionnelles, seront nécessaires pour relever ce challenge. Des
connaissances dans les réseaux électriques et de la réglementation technique
associée seraient un plus.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Le poste est basé à La Défense.
Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont possibles notamment pour le suivi des expertises
L'emploi est soumis aux I.C.S
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
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 : 2021-29352
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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MILIN FLORENCE
Téléphone : 06.67.33.83.25 / 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-06567.01

13 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Appuis Techniques

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Formation

GF 13.14.15

1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphanie MARTIN
Téléphone : 06.32.77.05.53

Ref 21-06565.01
EDF

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Appuis Techniques
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Position C

SURETE QUALITE
Formation

GF 13.14.15

1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphanie MARTIN
Téléphone : 06.32.77.05.53

Ref 21-06563.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Appuis Techniques

Position C

COMBUST DECHET LMI
Formation

GF 13.14.15

2 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.

Lieu de travail

UFPI (CETIC) CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

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

Stéphanie MARTIN
Téléphone : 06.32.77.05.53

Ref 21-06559.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI SUD
Groupe Achat Inge Sud
Lyon 3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats 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
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- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 21-06543.01

Brice VALLON
Téléphone : 06 64 45 25 64

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
Exploitation en quart

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe de quart, dans le cadre strict du référentiel de sûreté, l'emploi :
- assure la supervision des activités d'exploitation,
- assure l'adéquation des moyens avec la charge de travail,
- assure la supervision du pilotage de l'installation, avec les procédures adaptées, en
situation incidentelle et accidentelle,
- assure le lien entre le projet (P RCD) et l'équipe de quart,
- participe en tant que référent technique au développement des compétences de son
équipe,
- représente son équipe de quart, par délégation du Chef d'Exploitation, en Equipe de
Direction du Service.
Cet emploi peut être amené à réaliser différentes missions entrant dans le cadre de
ses compétences lors de détachements en journée.
Cet emploi utilise ses compétences en participant à différentes missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Il est indispensable que le candidat possède de très bonnes connaissances du
fonctionnement d'une centrale nucléaire, ainsi qu'une solide expérience au sein de la
conduite nucléaire.

Compléments
d'information

Le poste en en service continu (3x8).
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Lieu de travail

CNPE de FESSENHEIM
BP 15
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

NICOLAS DUBUISSON
Téléphone : 03 89 83 58 24

Ref 21-06517.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 13

1 Ingenieur Incendie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE, du manuel qualité, des règles
générales d'exploitation et de la législation en vigueur, L emploi d'ingénieur incendie
appartient au Service Prévention des Risques du Centre de Production d Electricité
de FLAMANVILLE, composé de deux tranches de 1300 MW, au Pôle
Ingénierie/Méthodes. Il est rattaché au Chef de Service Délégué.
Il assure la veille réglementaire et l analyse des référentiels Incendie, il est Appui
Conseil auprès des agents du service, il anime le sous processus MRI, il pilote les
comités chantiers à enjeux Incendie, il est le correspondant du SDIS, il analyse et
contrôle les livrables et les indicateurs liés à l incendie. Il intervient dans le domaine
du management du risque incendie auprès des services opérationnels, de la Direction
et des projets. Il participe à l'élaboration de la stratégie de lutte contre l'incendie sur le
CNPE : appui à la préparation/réalisation des exercices, appui à la déclinaison des
exigences d'entreposage, stockage, maintien des équipements incendie communication - contrôles sur le terrain - gestion des moyens de lutte contre
l'incendie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE PREVENTION DES
RISQUES
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

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

Pers
530

M. IORIO Patrice
Téléphone :
Mail : patrice.iorio@edf.fr

Ref 21-06512.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

L Unité Technique Opérationnelle a pour mission l appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité la Direction Logistique a pour mission
l animation métier, le pilotage d affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports, chimie et logistique de la Division Production Nucléaire. Intégré au Service
d Appui Logistique Transport, l ingénieur d affaires pilote des affaires en liaison
avec les Unités du parc nucléaire, dans le respect de la politique d'UTO et de la
réglementation applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le coût et les
délais.

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d une formation Bac+5 (école d ingénieurs ou université).
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques Connaissances
dans le domaine de la logistique chantier. Connaissance générale du fonctionnement
des centrales REP.
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 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

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

28 avr. 2021
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Ref 21-06500.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
RTE Fonctions Centrales
ACADEMIE
Pôle ASI-SIT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 13.14.15.16.17

1 Formateur Chef De Projet H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
- L emploi participe à l élaboration de dispositifs de professionnalisation, instruit et pilote des
projets de formation et gère le planning de l offre.
- Il conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation.
Activités :
- Il assure l ensemble des activités de conception et d animation de formation liées à l emploi
de formateur/concepteur.
- Il analyse les demandes de formation :
- conseille et clarifie la demande,
- recherche la formation ou le cursus adapté,
- en cas de besoin d évolution du cursus, rédige le cahier des charges des actions de formation
et évalue le temps nécessaire au développement de ces actions.
- Il conçoit une organisation par projet partant de la demande du Pilote Métier (ressources et
échéances) :
- constitue une équipe projet (objectifs et contributions attendus),
- organise, prépare et anime les réunions,
- pilote l évolution des ressources et actions (volumes quantitatifs, qualitatifs et budgétaires),
- planifie et coordonne les formations expérimentales,
- dans le cas de projets ou actions externes, participe au processus, Achats , planifie les
sessions et assure le suivi avec les prestataires externes.
- Il propose un schéma de formation spécifique par Domaine :
- rédige des cahiers des charges de formation en tenant compte des OGF de RTE et de leur
déclinaison par les Métiers en Unité,
- élabore des fiches de stage et assure la mise à jour de l offre globale,
- est responsable du suivi et du reporting sur l avancée des projets,
- accompagne la formation pédagogique des formateurs en tant que tuteur (un emploi assure la
mission d appui pédagogique).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l activité Maintenance ASI est nécessaire. Des connaissances techniques,
en particulier sur le champ des réseaux et du SI, seraient appréciées. Qualités recherchées :
Bon relationnel, aptitude à animer et piloter des projets, capacités rédactionnelles et de prise de
recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Transfo
2119 Avenue Henri Schneider
69330 JONAGE
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vous pouvez joindre le Chef de Pole ASI au : 06.77.04.10.10

Ref 21-06492.01

5 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - pôle projet
Groupe Appui contrôle de projet 30525203E

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur De Projet C H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable des
activités de Project Management Office pour les Projets du Département Projets IPE .
Dans ce cadre, il rédige et tient à jour les documents d'organisation et de
gouvernance du projet qui lui est attribué, dont les notes d organisation du projet,
WBS, CBS, OBS.
L emploi appui le Chef d Equipe Projet et le Chef de Projet dans l organisation et la
préparation des instances qui rythment la vie des projets dont les Comités de pilotage
de lots, les comités de pilotage de niveau Projet, les Revues de projet, les Directoires,
le CECEG. Pour ce faire, il collecte et exploite différentes données telles que
programme technique, planning/jalons, coûts, compte rendu, suivi d'actions ...issues
de diverses parties prenantes, dont les ingénieurs projets. Il assure le reporting du
projet, anime les démarches risques & opportunités pour le compte du Chef d Equipe
Projet CNEPE et du Chef de projet.
Dans sa fonction de PMO, l emploi travaille en collaboration avec différents acteurs
et entités du CNEPE, en particulier avec le Chef d Equipe Projet, le Chef de Projet,
les ingénieurs projet, les fonctions support du Groupe Appui Contrôle de Projet, les
représentants du Département Etudes, les fonctions d appui (contrôle de projet,
politique industrielle, contrat management), le Groupe Interface Parc (Ingénieurs
Liaison Sites et pluriannuel), les interlocuteurs des Equipes Communes.
L emploi peut également être amené à travailler en lien avec des entités externes au
CNEPE tels que les Centres d Ingénierie travaillant sur/en lien avec les affaires de
l équipe projet (DT, DIPDE, UTO, UNIE, Mission sécurité ).

Profil professionnel
Recherché

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Groupe Appui Contrôle de Projet.
L emploi peut également animer ou prendre en charge sur demande de sa hiérarchie
des missions complémentaires transverses DIPE-Pôle Projets ou CNEPE.
L'attendu dans le poste est de 4 ans.
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Compléments
d'information
Lieu de travail

8 RUE 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

Olivier NICOLAS
Téléphone : mobile : 07 61 34 17 96

Ref 21-06482.01

CARRERE Franck
Téléphone : 0760213781

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D études D&i H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
La mission de l emploi s exerce dans le cadre d études présentant une complexité ou un
caractère innovant particulier.
- Il réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
- Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
- En tant que référent, il participe à la vérification de la qualité de la production du domaine
Liaisons Souterraines.
Activités :
- Il assemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il peut assurer le rôle de référent régional. Il propose des évolutions qu il porte en animation
régionale ou nationale.
- Il élabore les études techniques et économiques complexes ou innovantes pour les Décisions
Choix Technique (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle. Il veille au
traitement des écarts.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle, relève les écarts qu il constate et s assure
de leur traitement.
- Il valide des dossiers techniques dans son domaine de spécialité.
- Il apporte son conseil de référent aux managers de projets.
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Profil professionnel
Recherché

Poste en service sédentaire

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pierre CACHENAUT
Téléphone : 04 88 67 43 24

4 mai 2021

Mail : pierre.cachenaut@rte-france.com

Ref 21-06446.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV NEUF

Position C

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Rejoignez la délégation Marché Grand
Public au sein de la direction Clients Territoires pour poursuivre votre parcours
professionnel. Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les
convaincre des atouts du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son
raccordement et pendant sa vie au gaz naturel.
L'emploi a en charge le management d'une équipe commerciale, à l appui au chef
d agence et à la responsabilité de l'accroissement global de la part de marché et du
chiffre d'affaires gaz naturel.
Pour cela :
Mission #1 :
- Il contribue à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Développement de la
Délégation sur les marchés qui lui sont confiés,
- Il définit et ajuste le portefeuille de partenaires des équipes commerciales en
fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du territoire ou du
Marché,
- Il anime, coordonne et gère les activités des équipes commerciales et du chef des
ventes en assurant les revues périodiques de portefeuille et de plan de compte,
- Il accompagne au quotidien les équipes commerciales et le chef des ventes dans
leurs missions dans un objectif d'optimisation de la performance commerciale,
- Il s assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition,

Profil professionnel
Recherché

Mission #2 :
- Il assiste le Chef d Agence dans le fonctionnement de l Agence et peut assurer,
par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage de projet ou de
management de l agence,
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- Il contribue et pilote la montée en compétences de l ensemble des équipes
commerciales de l agence à travers des parcours de professionnalisation dans un
objectif de performance commerciale,
- Il peut par délégation représenter le Chef d Agence ou l Entité Développement sur
son territoire et rencontrer directement des acteurs externes importants,
Institutionnels, installateurs, Prescripteurs influents Régionaux, syndicats
professionnels,
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d expertise,
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs Marché Grand
Public, Territoire et notamment manage la relation avec les entités Réseaux dans le
cadre des processus raccordement pour les dossiers de son équipe,
- Il veille au respect des exigences réglementaires.
Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché
d Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF susceptibles
d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
Capacités de conviction, d animation et d écoute
Vos compétences commerciales et de négociation sont les clefs de votre savoir-faire
Autonomie et sur la prise d'initiative
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et organisation
Compléments
d'information

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

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CASCARRE THOMAS
Téléphone : 07.87.55.87.42

27 avr. 2021
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Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

Ref 21-06440.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le poste est dédié au contrôle interne et rattaché au responsable du Pôle Contrôle Interne,
composé de 3 personnes. le / la candidat(e) retenu(e) exercera ses activités en étroites
relations avec les membres du Pôle.
VOTRE MISSION
Vous serez en relation avec l'ensemble des Directions de GRTgaz et plus particulièrement la
Direction du Système d'Information, la Direction Achats Approvisionnement et Logistique, la
Direction Financière, la Direction des Projets et de l'Ingénierie et la Direction Commerciale.
Vous aurez pour mission d'assurer la séparation des tâches des utilisateurs de SAP, au travers
de l'outil d'analyse GRC. Vous serez amené à analyser les conflits existants et être force de
proposition pour les résoudre ou pour mettre en place des contrôles compensatoires ou des
comptes pompiers en dialoguant avec les métiers concernés et la Direction du Système
d'Information.
Vous aurez également pour missions de :
- Piloter la réalisation de contrôles dans le domaine des achats et des projets
- Organiser des réunions de restitution et des réunions d'échange sur le thème du contrôle
interne dans ces métiers.
- Participer à l'auto-évaluation de certains contrôles du programme de contrôle interne
INCOME.
Vous serez impliqué dans le projet SHERPA visant à remplacer la version actuelle de SAP par
la version S/4HANA, en ce qui concerne le contrôle interne, notamment la définition des rôles.
La mise en place de l'automatisation de certains contrôles amènera des évolutions du
périmètre des contrôles réalisés et de leur mode de mise en uvre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un goût prononcé pour l'utilisation d'outils informatiques tels que SAP et Excel
ainsi que l'analyse de données issues de requêtes et d'extractions.
Vous faites preuve de rigueur dans l'application du prescrit de votre domaine et assurer la
traçabilité de vos activités.
Vous êtes en capacité de comprendre les problématiques propres à chaque activité pour faire
adapter et appliquer le contrôle interne de la manière la plus pertinente possible sans perdre de
vue la recherche de performance.
Vous devrez être capable d'expliquer l'intérêt du contrôle interne et de donner du sens à cette
activité auprès de vos interlocuteurs.
vous devrez également avoir la capacité à développer des relations de travail constructives et
professionnelles tant au sein du Pôle Contrôle Interne qu'avec vos interlocuteurs. En faisant
preuve d'adaptabilité en fonction de l'évolution des outils informatiques et des métiers de
GRTgaz.
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ALORS N'HESITEZ PLUS REJOINGEZ NOUS !
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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 juillet 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES
( 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=3774&idOrigine=2516&LCID=1036

Eric Lozovoy
Téléphone : 01 55 66 42 39 / 06 69 67 78 50
Mail : eric.lozovoy@grtgaz.com

Ref 21-06439.01

4 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EPPRI

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Expert Relations Clientele Et Fournisseur H/F

Description de l'emploi

La Délégation Acheminement Livraison rattachée à la Direction Relations Clientèle de
GRDF a pour missions :
- La gestion de l'acheminement et de la livraison pour les clients et les fournisseurs.
- L'animation fonctionnelle du métier vers les unités opérationnelles de GRDF.
- La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures.
Au sein d une équipe d experts métiers nationaux en lien avec les métiers clientèle
et réseau, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Porter la voix et enjeux de la DRC au sein du projet de rationalisation des outils de
programmations des interventions.
- Piloter des projets transverses d amélioration de la performance de la planification
et de la programmation des interventions.
- Piloter des projets transverses inhérents à la réalisation des activités au sein des
APPI en région.
- Piloter la professionnalisation des métiers en APPI par la gestion de l interface
entre les expertises nationales des domaines clientèles/réseaux.
- Assurer la MOA métier des outils associés à la production du service (coordination
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métier et DSI).
- Animer des réseaux métiers au national et à destination des régions.
Déplacements ponctuels en région.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Orientation client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité à travailler sur des sujets complexes dans un environnement évolutif et
matriciel.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, force de proposition, goût du
travail en équipe, rigueur et prise de recul sont recherchés. Des connaissances dans
le domaine de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle ou réseau)
sont un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IGUNA Sylvain
Téléphone : 06.28.49.33.76
Mail : sylvain.iguna@grdf.fr

BESSER Hannah
Téléphone : 06.75.91.54.31
Mail : hannah.besser@grdf.fr

4 mai 2021
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Ref 21-06436.01

Date de première publication : 13 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 D'applications H/F

Description de l'emploi

Le domaine Relations Clientèle (SIREC) de la DSI GRDF a en charge la conduite de
projet et le MCO des applications et référentiels de la Direction Relations Clientèle de
GRDF.
Le pôle SACADI, l'un des pôles de SIReC, d'une vingtaine de personnes, a en charge
le pilotage SI des applications SAM, SCS, T3MM, Calorigaz et Diag2ID, qui portent
sur le relevé des clients haut de portefeuille de GRDF, le calcul du pouvoir calorifique
supérieur du gaz et les diagnostics des installations gaz des particuliers.
Ce pôle a également en charge le pilotage du projet (SAT3LLITE) de refonte de la
chaine de télérelève des clients marché d'affaire. Il est aussi fortement contributeur
du programme BIOMETHANE de GRDF dans le cadre du projet Energie2030.
Dans ce contexte, en tant que gestionnaire des applications Calorigaz et Diag2ID au
sein du pôle SACADI du domaine SIReC, vous êtes responsable de la maintenance
évolutive et corrective de ces applications. Vous devrez également contribuer, d'une
part, au projet Energie2030 qui impacte fortement Calorigaz, et d'autre part, au projet
de refonte/redéveloppement de l'application Diag2ID aujourd'hui techniquement
obsolète.
Calorigaz est l'application qui calcule et fourni le PCS (pouvoir calorifique supérieur)
du gaz aux applications de calcul de l'énergie (SAM, QE et TICC) à partir des
données fournies par les transporteurs.
Diag2ID est l'application qui permet à nos prestataires de planifier et réaliser des
diagnostiques d'installation intérieure.
Vous prendrez en charge en toute autonomie :
- le pilotage et le suivi des évolutions, sur les aspects fonctionnels, recette, planning,
budget, et risques ;
- la coordination avec l'ensemble des contributeurs SI ;
- le pilotage de la maintenance corrective de l'application ;
- l'instruction des besoins ;
- la relation et les échanges avec les métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie de plus de 5 ans en pilotage opérationnel
d'application. Vous avez le sens de l'autonomie, la capacité à dialoguer avec de
multiples interlocuteurs et faites preuve d'une grande motivation. Vous aimez le travail
en équipe, venez rejoindre un pôle dynamique travaillant en lien étroit avec les
métiers nationaux et régionaux du GRDF.

Informations complémentaires :
Votre 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...
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.
482

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.

Frédéric BRUNEAU
Téléphone : 01.45.22.62.21
Mail : frederic.bruneau@grdf.fr

Ref 21-06431.01

7 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM2
62780613 OSI DISCOVR

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services
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GF 13

1 Responsable De Chaine De Services H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Soucieux de la qualité et l équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l autonomie et l agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mohammed LOUMRHARI
Téléphone : Lync
Mail :

Ref 21-06420.01

Marine LACOSTE
Téléphone : Lync

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Opérations de la DR Auvergne, l'Agence interventions électricité
Allier est composée de 4 bases respectivement implantées sur les sites de Moulins,
de Montluçon, de Vichy, et de Saint Eloy.
Cette agence comporte près de 85 salariés et intègre une Cellule de Pilotage et de
Programmation des Activités au périmètre de l'entité. L'agence interventions
électricité Allier assure les interventions de dépannage et de maintenance sur le
département de l'Allier.
Basé à Cusset, l'emploi a en charge le pilotage opérationnel et managérial de
l'Agence. A ce titre, il assure le management et anime son équipe d'encadrement
composée des chefs de bases. Il est membre du TOP 50 de l'unité ainsi que du
COTER de l'Allier, à cette occasion il représente le métier au sein de cette instance.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
- Il accompagne son équipe d'encadrement dans les évolutions qui sont menées et
qui impactent directement son périmètre. Il est force de propositions, prépare et met
en oeuvre les évolutions organisationnelles décidées.
- Il pilote l'activité de l'Agence, ses résultats et la GPEC, en veillant à la performance
économique associée.
- Il pilote les actions visant à améliorer significativement la satisfaction des clients,
des autorités concédantes et collectivités locales notamment sur le champ de la
qualité de fourniture électrique et du traitement des réclamations.
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son Agence.
L'emploi pourra être amené à conduire et/ou à participer à des missions transverses
au périmètre de la DR Auvergne. Il peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du
territoire de l'unité. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à
la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie caractérisée par des capacités managériales et de
leadership. Capacités d'animation, de pilotage et de conduite du changement.
Des connaissances techniques dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Implications dans les démarches Excellence Opérationnelle et Qualité Sécurité
Environnement.
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client. Capacités d'analyse, de
synthèse et de transversalité.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou GrDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp.enedis-grdf.fr:18217/ et merci de joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Référence MyHR : 2021-29296
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 ALL MESDAMES CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

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 ecandidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://icomsp.
enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre
votre modèle 6 avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre
manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Philippe DUMAZEAU
Téléphone : 04.73.34.54.71
Mail : philippe.dumazeau@enedis.fr

Ref 21-05048.01

12 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des notes d organisation interne de l Unité, et du
contrat de gestion de la DEMAT, l'emploi apporte un appui à l'encadrement dans les
domaines techniques et organisationnels afin de garantir d une part la qualité des
dossiers qui lui sont confiées et d autre part l application et le respect des politiques
et doctrines.
L emploi conseille sa hiérarchie dans le domaine technique et / ou organisationnel
pour toute question du ressort de l état-major de la DEMAT.
Afin de faciliter les prises de décisions de ses interlocuteurs, il doit argumenter ses
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propositions. Il peut apporter son appui sous forme d avis ou de conseils argumentés
et formalisés, réaliser des études, et peut rédiger une procédure ou une note, par
exemple dans le cadre de traitement d'écart.
Par le biais de ses activités, il participe à l élaboration du contrat de gestion de la
BEMAT.
En cas de problèmes impliquant d autres services, il négocie une solution technique
avec les interlocuteurs concernés.
Il réalise les analyses des processus et fait des propositions d évolution notamment
en vue de mettre en cohérence les différentes pratiques observées.
Il conduit avec les responsables des autres entités, des réflexions sur la mise en
oeuvre des différents projets et leur compatibilité.
Il conduit, à la demande des Directeurs de finalités et sous couvert du Directeur de la
DEMAT, avec les responsables des autres services de l'unité, des réflexions sur la
mise en oeuvre des différents projets et leur compatibilité.
Compléments
d'information

Sur sollicitation du Directeur de la DEMAT, l'emploi peut être amené à :
- participer à l appréciation du professionnalisme des agents (pré-jury cadres,
préparation des entretiens individuels).
- donner son avis sur les propositions d avancements ou de reclassements des
agents.
- participer au recrutement des agents.
- aider à la mise en oeuvre des modalités d intégration des nouveaux agents et
veiller à l élaboration du cursus de formation approprié et à sa réalisation.
- L'emploi peut être amené à animer des sessions de formation dans le domaine de
ses compétences.
Des déplacements sur les sites de CNPE et sur les BEMAT sont à prévoir.

Lieu de travail

BEMAT DE TOURS
SITE MONTJOYEUX
16 RUE CHARLES DE FOUCAULD - BP 60416 37200 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

THEBAUT Carole
Téléphone : 02 18 24 83 02

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 13 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
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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,
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

12 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/05/2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-06118.02
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
- 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
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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.
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 : 06.76.87.32.31

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ERREUR NUMERO
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Ref 21-06670.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transports

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est en charge, de l amont à l aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et c commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Au c ur des enjeux de l entreprise, la DCN a quatre missions principales :
- Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF
;
- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Au sein du Pôle Exploitation Logistique de la DCN, le département emballages et
transport est une équipe d ingénierie d une vingtaine de personnes dédiée aux
emballages de transports de combustible neuf et usé et à leur exploitation sur site de
production. Ses missions :
- Piloter les études d exploitation des emballages, domaine à fort enjeux sûreté et
sécurité ;
- Spécifier et assurer le suivi de fabrication puis le déploiement des outillages pour
l exploitation des emballages sur site de production nucléaire ;
- Préparer le déploiement de nouvelles conceptions d emballages, plus performantes
et plus sûres ;
- Assurer un appui aux équipes de CNPE sur l exploitation des emballages dans les
phases de réception de combustible neuf et d évacuations de combustible usé ;
- Contribuer à l exploitabilité des lieux d entreposage des stocks de sécurité
d assemblages du Parc ;
Vous voulez découvrir ou approfondir vos connaissances dans le domaine du
combustible nucléaire ? Vous aimez gérer des dossiers techniques multi-spécialités à
forte composante technique et enjeux sûreté ? Vous êtes curieux, rigoureux,
autonome ? Venez nous rejoindre !

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez la responsabilité de chef d un projet sur l entreposage du Stock de
sécurité d Assemblages Combustible dont les objectifs sont :
. finaliser l éventuelle contribution de la DCN attendu dans le cadre du projet «
Fiabilisation de la disponibilité des MIR ( Magasins Inter-Regionaux, qui accueillent
actuellement le stock de sécurité d assemblages) à horizon 2017 »
. contribuer ou piloter pour la DCN au prochain re-examen de sûreté des MIR (lancé
en 2021) et piloter les études complémentaires de sûreté (ECS), selon les arbitrages
à venir des parties prenantes
. en fonction des exigences de l ASN et des résultats des études en cours sur la
pérennité des MIR, proposer une stratégie d entreposage du stock de sécurité et
piloter sa mise en uvre
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Vos missions de chef de projet seront :
1. d organiser et de structurer le contenu et les ressources du projet (note de
cadrage, plan de management de projet intégrant notamment les fiches de lot ainsi
que les moyens de communication, ),
2. de piloter les interfaces entre les lots et prendre les décisions opérationnelles dans
l intérêt du projet,
3. de piloter la réalisation de cahier des charges et proposer la stratégie de
contractualisation associée,
4. d organiser les revues de projet en lien avec le Pilote Stratégique et établir les
comptes-rendus associés,
5. de piloter la gestion des risques,
6. de garantir le respect des livrables définis au sein du projet et d alerter le Pilote
Stratégique en cas de dérive en proposant des actions correctives,
7. d organiser l analyse et la prise en compte du développement durable,
8. d effectuer un reporting régulier auprès du Pilote Stratégique,
9. de piloter financièrement le projet,
10. de piloter la conduite du changement en lien avec le Pilote Stratégique,
11. de gérer la documentation du projet dans le respect de la démarche SMP,
12. d établir le REX du projet.
Vous contribuerez aussi à des activités du département en mettant vos compétences
propres au profit du collectif.
Compléments
d'information

De formation ingénieur généraliste, vous disposez d'une expérience de 5 à 10 ans,
idéalement à des fonctions liées à la gestion de projet et à l ingénierie.
Forte capacité à travailler en équipe, vous savez travailler en mode projet dans des
environnements exigeants et vous avez une forte capacité à anticiper les
changements.
Logique et organisé(e), vous êtes capable de vous adapter à un environnement dans
lequel les technologies sont complexes et les contraintes techniques et économiques
importantes et vous avez une forte capacité à anticiper les changements.
Déplacements ponctuels en CNPE pour avoir une vision terrain.
Une expérience dans le nucléaire ainsi qu une connaissance d ensemble du cycle
du combustible seraient appréciées.
Des déplacements sur les CNPE d EDF lors d interventions et chez certains
fournisseurs sont à prévoir sans être fréquents.
Le poste est soumis à l obtention d une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA).
Le poste est basé à Saint Denis, sur le site EDF de Cap Ampère.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

LE MEUR GAELLE
Téléphone : 01 43 69 26 00

Ref 21-06667.01
EDF

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
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4590 14 18
Pôle Exploitation Logistique
Département Déchets Radioactifs
Position C

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 14

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
Garantir un combustible sûr et performant,
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met l innovation, le partage
et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Le Pôle Exploitation Logistique (PEL) de la DCN assure la mission d'ensemblier
logistique du groupe EDF pour le combustible nucléaire et les déchets radioactifs.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du département déchets radioactifs, le Chargé d Affaires sera en charge :
- des contrats des moyens logistique (transport, emballages, ) : relations avec les
fournisseurs, suivi et respect des clauses contractuelles, prévision et suivi budgétaire,
assurer le REX et préparer les renouvellements.
- de la surveillance des fournisseurs du DRR avec l accompagnement des nouveaux
contracts managers et réaliser les actions de surveillance sur les contrats confiés,
- Etre responsable de la performance d exploitation des contrats moyens logistiques
et contribuer à celle des autres activités du département
- Etre en soutien à l exploitation opérationnel de l activité, gestion des
problématiques technique et des aléas d exploitation ainsi que la continuité de
service des autres activités du département,
- Assurer un reporting interne à caractère technique lié à votre activité (faits
marquants hebdomadaires, REX et bilans d activités)
Mission complémentaire pour DET :
- Appui pour les projets sur la partie « transport interne » de combustible ou de DAE
- Pilotage de l activité « transfert inter tranche » de DAE sur le CNPE de Fessenheim
(organisation en cours de calage)

Compléments
d'information

Mission transverse PEL
- Etre le gestionnaire du référentiel des justifications de calages / arrimages des
besoins en évacuation des déchets et réaliser le contrôle technique des justifications
appui aux départements DDR et DET
- Référent PEL pour le référentiel RGE transport interne principal département
appuyé : DET
- Assurer la mission de CST en continuité du CST de la DCN.
Des déplacements sur les sites EDF lors des prestations DCN et chez certains
fournisseurs sont à prévoir sans être fréquents.
Mission complémentaire pour ONC :
- Participation au cycle d astreinte transport pour l ONC

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

493

VALLEE JEAN-MICHEL
Téléphone : 01 43 69 39 89

6 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 15 avr. 2021

Ref 21-06619.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

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.

Compléments
d'information

Les conditions de mutations sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires
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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

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 19

28 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout dans complément d'information sur les conditions de mutation

Ref 21-06658.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Etat Major
6125 20 01 2

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14.15

1 Cadre Technique Confirmé Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine d'activité du Département "Laboratoire des Matériels Electriques" (LME)
couvre l'ensemble des matériels électriques des réseaux ainsi que des systèmes de
stockage et les composants électroniques. Le LME s'est doté d'un Système de
Management (SM) pour garantir le respect des exigences normatives en matière
d'essais et est accrédité par le COFRAC pour ses activités d'essais.
Le LME exploite des installations industrielles demandant une très grandes rigueur en
matière de sécurité. Le LME décline les politiques d'EDF SA et de la R&D dans le
domaine de la santé et la sécurité au travail, et l'enrichit de ses propres actions issues
du besoin et du retour d'expérience local.
Par ailleurs, la politique environnementale d'EDF R&D s'inscrit dans la continuité de la
politique de développement durable d'EDF SA en contribuant aux principaux objectifs
de celle-ci. Le Système de Management (SM) de la R&D, auquel contribue le LME,
est certifié IS014001 pour l'ensemble des activités ayant un impact environnemental
significatif.
Dans ce contexte, le délégué Qualité-Sécurité-Environnement du Département traite
de l'ensemble des questions du département sur ces trois domaines.
Il fait appliquer la politique SST, propose des programmes d'actions, en rédige le
contenu, suit leur application. Il rédige le bilan annuel des actions de progrès. Il
maîtrise les méthodes d'analyse de risques. Il a un rôle de conseiller technique
auprès de l'équipe de Direction du Département en matière de réglementation,
habilitations et formations associées. Il anime le réseau des correspondants sécurité.
Il participe aux visites et audits de laboratoires, en rédige le compte rendu et suit la
réalisation des actions décidées. L'emploi est l'interlocuteur de l'Ingénieur Sécurité du
Site et il peut être amené à répondre à des questions des instances représentatives
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du personnel. Il doit être à l'écoute des préoccupations afin d'anticiper les problèmes.
Profil professionnel
Recherché

En tant que Délégué Qualité il assiste l'Etat-Major du LME dans l'évolution et
l'amélioration du SM. Il aide les personnes en charge à établir, mettre à jour et
entretenir les processus dont elles sont responsables. Il est le garant de la conformité
du SM à la norme ISO 17025. Il veille à la compréhension du SM par l'ensemble du
personnel, notamment les nouveaux arrivants, et au respect de ses exigences. Il
représente le Département LME au sein des instances comme l'AFNOR ou Eurolab
et pourra être actif dans les groupes de travail associés qui traiteront du SM des
laboratoires. En tant que Correspondant Environnement, il participe à l'animation
environnement. Il est l'interlocuteur de l'Ingénieur Sécurité du Site et organise les
actions relatives à l'environnement sur le terrain et participe à la préparation de la
semaine sécurité organisée sur le site. Il assure la mise en oeuvre et le suivi des
actions (PASE). Il organise périodiquement des réunions avec les membres de
l'équipe de direction sur l'aspect QSE, en rédige le compte rendu et suit les décisions
prises.
PROFIL RECHERCHE :
Le candidat devra pouvoir travailler en équipe et aura le potentiel pour animer son
activité auprès du personnel du LME et en particulier de l'Equipe de Direction. A ce
titre, de bonnes qualités relationnelles sont nécessaires. Il devra faire preuve
d'initiative et de rigueur. Il aura de bonnes capacités à résister au stress (les essais
génèrent des risques importants pour l'environnement et la sécurité du matériel et des
personnes).
Il devra disposer d'une bonne capacité de synthèse qu'il saura exploiter à l'écrit et lors
de présentations orales.
Il devra être capable de traiter plusieurs dossiers simultanément, parfois de manière
réactive.
Il devra être force de proposition auprès de l'Etat-Major.
Une bonne connaissance des textes réglementaires et normatifs, notamment en
matière de risque électrique, serait un plus appréciable.

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

Franck ARAGNOU
Téléphone : 06 60 53 74 14
Mail : franck.aragnou@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88
Mail : sonya.lumb@edf.fr

Ref 21-06657.01

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
TL SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception
496

GF 14

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
l'emploi :
- Il (ou elle) contribue aussi aux études et travaux de rénovations du
contrôle-commande des usines et barrages de la production hydraulique,
- Il (ou elle) contribue à la maîtrise des risques sûreté hydraulique.
Les missions nécessitent des déplacements occasionnels en France et à
l'international.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du matériel est
souhaitée, ainsi qu une bonne connaissance de la réglementation SST et
Environnement.
Un goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
l'autonomie sont nécessaires.
La connaissance des modes d'exploitation des usines hydroélectriques est un plus.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche interentreprises proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Aude IVANES
Téléphone : 05.82.52.78.10

Ref 21-06644.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DEVELOPPEMENT EXTERNE
POLE RESPONSABLES DE ZONE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable De Zone 2 H/F
497

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du plan stratégique fixé par le Groupe,
par EDF Hydro et par la Direction Internationale d'EDF, des règles de la concurrence
internationale et des règles de sécurité; au sein de la Direction Développement
Externe du CIH, l'emploi :
- contribue à l'élaboration du plan de développement
- propose et met en oeuvre les actions de prospection commerciale dans sa zone,
pilote l'élaboration et la remise d'offres, dans les délais et la qualité voulus, en
coordonnant les activités des contributeurs métiers et en s'assurant des conditions
financières, techniques et contractuelles de réalisation des prestations,
- négocie les contrats de vente de service, accompagne les Chefs de projet en phase
de réalisation et suit le portefeuille d'affaires sur les zones géographiques de sa
responsabilité,
- contribue au bon fonctionnement de la DIR DEV en donnant la visibilité nécessaire
au pilotage de l'activité (heures contractualisées, espoirs de vente, ...),
- contribue à promouvoir l'image internationale du CIH et d'EDF en ciblant les projets
et en participant à des actions de communication,

L'emploi réalise de fréquents déplacements à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Le(a) candidat(e) a une expérience professionnelle approfondie dans ce domaine et
possède un bon bagage technique dans les domaines de compétences de l'unité.
Il(elle) possède une connaissance pointue de l'anglais qu'il(elle) utilise
quotidiennement.
La connaissance d'autres langues étrangères est un atout supplémentaire.
Le(la) candidat(e) doit être motivé(e), posséder l'esprit d'initiative, une bonne capacité
d'adaptation, être autonome et avoir le sens du contact et de l'échange avec un
d'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jacques HENRIOT
Téléphone : 04 79 60 64 65

6 mai 2021
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Ref 21-06596.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SYSTEMES CONTRATS
VENTILATION
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 14

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

Pierre Fourment

Ref 21-06558.01
EDF

PEI

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
Production Electrique Insulaire
E D F P E I Siège

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Expert Technique Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, des arrêtés
préfectoraux d'exploitation des centrales, l'emploi « Expert Technique Maintenance»
exerce son activité au sein de la Direction Technique d'EDF PEI. Il veille à répondre
aux sollicitations d'expertise de la Direction Technique ou de l'exploitant
L'emploi:
- prépare les politiques d'EDF PEI en termes de maintenance, d'exploitation et de
performances,
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- assure un appui technique auprès des sites de productions (GR et encadrements
des sites),
- anime et assure en partie le REX dans son domaine,
- effectue des missions d'expertise sur les sites d'EDF PEI,
- anime des réunions pour transmettre ou recueillir des informations auprès des
agents sur les problèmes techniques génériques,
- contribue à optimiser les installations de production,
- soumet à la Direction Technique, pour validation, des propositions visant à traiter les
problèmes génériques ou à maintenir le pallier technique,
- pilote la mise en uvre des modifications validées par la Direction Technique,
s'assure de la mise à jour de la documentation associée et de son intégration dans la
GED
- assure des formations dans son domaine
- établit des cahiers des charges et assure le rôle de prescripteur dans le processus
Achats.
Profil professionnel
Recherché

Expérience d'au moins 5 ans dans le domaine Maintenance,
Connaissance des installations de production électrique à base de moteurs diesel.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements à prévoir sur les sites de production d'EDF PEI.
L'emploi exerce son activité sur un site de production Il est amené à effectuer des
déplacements plusieurs fois par an sur les autres sites de production ainsi qu'au
Siège d'EDF PEI.
EDF PEI ne fonctionne pas avec l'outil e-modele 6. Merci de nous faire parvenir par
mail:
- votre C01,
- un modèle 6 ainsi qu'un 2ème exemplaire validé par votre hiérarchie.

Lieu de travail

EDF PEI HAUTE CORSE
CAZAMOZZA
Lucciana
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

EDF PEI
Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nicolas.gelles@edf.fr

Nicolas GELLES
Téléphone : 06 66 86 37 47
Mail : nicolas.gelles@edf.fr

Ref 21-06522.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue En Etofffement En Nombre H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
par délégation du chef de service anime, supervise, coordonne, contrôle les entités
du service Conduite, propose les modalités d'organisation et de contrôle interne,
prépare la négociation des objectifs du service et prend des décisions afin de
contribuer à la mise à disposition des moyens en terme de compétences et
d'organisation destinés à l'atteinte des objectifs de sûreté, de disponibilité et
d'environnement.
Il contribue :
· à la mise à disposition des moyens en terme de compétences et d'organisation
destinés à l'atteinte des objectifs de sûreté, de disponibilité et d'environnement en
animant, supervisant, coordonnant, contrôlant les entités du service, proposant les
modalités d'organisation et de contrôle interne, préparant la négociation des objectifs
du service et en prenant des décisions.
· au développement du professionnalisme et à la gestion des carrières des agents du
service, en évaluant et reconnaissant les agents du secrétariat, en déterminant les
actions de professionnalisation et en conseillant ses collaborateurs.
· à l'implication des agents du service et à leur mobilisation sur les enjeux du service
en organisant les échanges, le partage de l'information et des pratiques
professionnelles.
· aux missions du CNPE en proposant des actions de progrès et en rendant compte à
la Direction.
· à la sûreté des installations, à la sécurité des intervenants et à la qualité des
activités du service en décidant puis en pilotant ou contrôlant des actions préventives
et correctrices.
· au fonctionnement du CNPE lorsqu'il est astreint, en conseillant le chef d'exploitation
en situation dégradée ou lors du déclenchement du Plan d'Urgence Interne.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

5 mai 2021
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Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

Ref 21-06514.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Projet Arret De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine
technique déclinées sur le CNPE de Flamanville, le Chef de projet Arrêt de Tranche
est responsable de la construction et du maintien d'un planning réaliste et fédérateur.
Il s'assure de la transmission des bonnes informations de l'ASN.
Il utilise les données des macro-risques et les intègre dans l'ADR de son projet.
Il s'accoste de la démarche Top14 ou à la fédération d'entreprise pour mobiliser les
prestataires sur son projet.
Il optimise son planning pour dégager des marges complémentaires et les positionne
sur les bons jalons.
Il est l'interlocuteur des entités nationales pour la préparation jusqu'au REX de son
projet (produire, UTO DATEM...).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 15 % sans astreinte
Emploi actif à 35 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PERS
530

M. METEYER Hervé
Téléphone : 02.33.78.45.39

5 mai 2021
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Ref 21-06511.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsables Sous Projet - Arrêt De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installation, l'emploi de RSP AT appartient à la
filière pilotage des projets Arrêt de tranche et porte en particulier les principes
suivants du GM196 :
* piloter la préparation modulaire des arrêts (préparation, réalisation et REX). Les
revues de fin de modules sécurisent les objectifs du projet.
* Sécuriser les activités avec une vision anticipée.
* Contribuer à la démarche de capitalisation et d'industrialisation des données du SI.
* Apporter son appui au projet TEM en cas d'aléa majeur durant le cycle.
* piloter une ADR et des parades du projet, intégrant une composante compétence.
* Garantir le gel du programme
* Intégrer les prestataires dès la phase de préparation des AT afin de garantir un
lissage optimisé.
* Traiter avec réactivité les aléas et les fortuits : anticipation, détection, analyse,
traitement et suivi du critique et des sous-critiques proches, appui des EIR.
SPECIFICITE DU RSP AT :
Il est responsable du pilotage des activités sur ses créneaux. Il est le garant de
l'atteinte des objectifs, sûreté, sécurité, production ... sur ses créneaux.
- Il est présent sur le terrain pour s'assurer du bon enclenchement des activités.
- Il optimise les interfaces entre affaires et traite les risques de congestion.
- Il garantit la préparation transverse des chantiers dimensionnants à forts enjeux.
- Il fait appliquer le planning fédérateur prévu phase préparation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 15 % sans astreinte
Emploi actif à 35 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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PERS
530

M. METEYER Hervé
Téléphone : 02.33.78.45.39

Ref 21-06506.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l'Ingénieur Sûreté réalise le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté.
L'emploi garantit :
- la sauvegarde du coeur, le confinement des matières radioactives et le retour à un
état sûr de l'installation en cas de situation incidentelle et/ou accidentelle en réalisant
le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté et en décidant d'actions de
conduite.
- la mise à jour des référentiels de sûreté et des autres affaires liées à la sûreté en
pilotant sur le site leur mises en place, en vérifiant en permanence leur application et
en analysant les écarts de conformité.
L'emploi contribue :
- au maintien de l'état de sûreté des installations en établissant des diagnostics, en
élaborant et réalisant des audits, en émettant des recommandations et assurant leurs
suivi, en assistant et conseillant la direction du CNPE et les services opérationnels
sur la prise en compte des exigences de sûreté et de l'intégration systématique des
analyses de risques, en évaluant quotidiennement les tranches et en rendant compte.
- à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche en terme de sûreté, disponibilité,
prévention des risques et protection de l'environnement en dirigeant les opérations de
manutention du combustible.

Profil professionnel
Recherché

- à une bonne intégration du Retour d'EXpérience en analysant les
dysfonctionnements, en proposant des actions correctrices, en assurant le suivi des
solutions adoptées et en valorisant les bonnes pratiques des autres sites.
- au développement du professionnalisme des agents du CNPE dans le domaine
sûreté qualité en animant des sessions de formation et en participant à des
opérations de communication.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

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

PERS
530

M. GOSSELIN Didier
Téléphone : 02 33 78 76 01

Ref 21-06484.01

5 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
GROUPE ACHAT ITPI LYON

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
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- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

106 BOULEVARD VIVIER MERLE 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21
Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

Ref 21-06418.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département TREE
Groupe E31 "Prospective Energétique et Appui Stratégique"
6125 24 02

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 14.15

1 Ingénieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

L'emploi est à pourvoir dans le groupe "Prospective énergétique et appui stratégique"
du département Technologies de Recherche pour l'Efficacité Energétique (TREE)
d'EDF R&D.
Le Département TREE accompagne le développement d'EDF SA et de ses filiales, en
France et à l'international, par la promotion des usages raisonnés de l'énergie et la
construction de solutions innovantes dans le domaine de l'optimisation énergétique et
de l'environnement.
Le groupe « Prospective énergétique et appui stratégique » aide EDF à prendre en
compte dans ses décisions d'aujourd'hui les évolutions énergétiques de long terme.
Une partie des travaux réalisés au sein du groupe concerne plus particulièrement le
secteur du transport, la mobilité électrique étant considérée comme un relais de
croissance important pour EDF dans les années à venir.
Le poste à pourvoir est un poste de chef de projet portant sur la prospective de la
mobilité électrique, la mobilité autonome et l'évaluation de son impact sanitaire et
environnemental
Les missions du poste sont définies de manière générique dans le référentiel projet
d'EDF R&D. Le chef de projet réalise notamment les activités suivantes :
- il construit annuellement un programme de travail et définit des livrables techniques
506

dans un cadre budgétaire et de main d' uvre contractualisé,
- il met en place et anime une équipe projet,
- il assure le reporting (qualité, coût, délai) vers les commanditaires, les Programmes
EDF R&D et sa hiérarchie,
- il gère les risques inhérents au projet,
- il valorise pour l'entreprise les produits et services créés dans le cadre du projet,
- il assure le secrétariat des différentes réunions avec les commanditaires et les
Programmes et, en particulier, l'élaboration et le suivi de leurs relevés de décision,
- il s'attache à développer des collaborations de recherche avec des partenaires
extérieurs à EDF.
Profil professionnel
Recherché

Expérimenté (plus de 3 ans dexpérience)
Bac+5 - formation ingénieur ou universitaire
Anglais (bon niveau exigé)
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
Une première expérience de management ou en gestion de projet serait un plus.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E

Lieu de travail

EDF Lab Les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE
( 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

Christophe CROCOMBETTE
Téléphone : 01.60.73.74.54
Mail : christophe.crocombette@edf.fr

Ref 21-05402.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

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

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
507

- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
Au sein du service ingénierie, l ingénieur d affaires pilote des dossiers de
conceptions, développement et qualification d opérations de maintenance et d END.
Il est également CM2 d contrats d END automatisés sur le CPP/CSP. Il est
responsable du respect de la trajectoire TCD de ses affaires.
Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Quentin DELERABLEE
Téléphone : 01 78 37 05 54

Ref 21-06402.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Appui Management Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Projets a pour missions :
- d'apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d'animation des instances de pilotage,
- l'animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l'optimisation
des processus et outils associés,
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l'émergence de commandite
jusqu'à la clôture),
- d'assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l'UTO.
L'emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu'Appui dédié à certains projets et affaires qui
lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l'organisation
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en vigueur dans l'équipe,
- des missions d'évolutions de méthodes, de pratiques ou d'outils, ainsi que de
conduite de changement, en transverse aux directions internes à UTO.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et esprit d autonomie.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 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

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 21-06661.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est /Sud
Projets Nucléaires Est / Sud (402380032)

Position C

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

GF 15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

106, Boulevard Vivier Merle
LYON 3ème
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Thomas GIRARD
Téléphone : 04 69 65 41 41
Mail : thomas.girard@edf.fr

Sébastien FINCK
Téléphone : 07 60 04 30 52
Mail : sebastien.finck@edf.fr

Ref 21-06660.01

6 mai 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX SERVICE CONSTRUCTION
30400210

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Chef de groupe.

Lieu de travail

10 rue Raymmond DAVID MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud LENES

Ref 21-06645.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT DE CHASTANG

Position B

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 15.16.17

1 Chef De Groupement D'usines H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et en
application des objectifs techniques et économiques fixés par le GEH DORDOGNE,
l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement de CHASTANG,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs négociés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Coordination sécurité sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre
des réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques est requise ainsi que
de réelles qualités de manager. Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux
problèmes quotidiens rencontrés. Bonnes compétences de pilotage indispensables.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
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Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 48%.
Poste en étoffement en Nombre.
Lieu de travail

GROUPEMENT DE CHASTANG 19220 SERVIERES LE CHATEAU
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d adresser votre candidature
(modèle 6 + CV éventuellement) à l adresse mail suivante sans doublon courrier :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH@EDF.FR

PERS
530

Vincent MARMONNIER
Téléphone : 05-44-40-89-61

Ref 21-06614.01

Laure BOSSY
Téléphone : 05-44-40-89-90

29 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
ETAT-MAJOR

Position B

SUPPORT
RH

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
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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
74 BD 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

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

Ref 21-06610.01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 19

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC INGENIERIE LACS DE DONNEES E

Position B

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

GF 15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN Commerce, le CSC « Ingénierie des Lacs de Données » a pour
mission de développer le socle Big Data, le 1er niveau d entrepôt des données et les
services de données associés.
L entité est impliquée dans les sujets d'innovation, l'enrichissement des datalakes,
entrepôts 1er niveau DCO et leur urbanisation / optimisation, le développement des
nouveaux besoins métiers et la définition de la stratégie DATA.
Dans le cadre de cet emploi, vous aurez la responsabilité de conduire les projets de
transformations "data", tout en étant référent du CSC sur les bonnes pratiques
techniques, organisationnelles, contractuelles, et budgétaires.
Plus précisément, en lien avec les membres du CSC, l emploi s articule autour des
axes principaux suivants :
Etre référent du CSC Achats sur les sujets contractuels et faire un reporting
périodique
Préparer et contribuer à la préparation du programme Horizon (lancement de
CCAP, cadrage des lots, ) et la fin du programme @Vega
Contribuer à consolider et suivre la construction du PMT à maille CSC des coûts
induits en collaboration avec les interlocuteurs DSIT
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Proposer et bâtir à maille CSC des outillages pour l estimation des coûts induits
des
plateformes de données auprès de clouds providers externes.
Contribuer à l'organisation d'un "design authority" pour mettre en place une
'compliance by design'
Contribuer à la trajectoire data du CSC et sa gouvernance auprès des métiers en
participant au "guichet Data" et "Copil Data"
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'une bonne expérience dans la Data et disposez :
- d'une expérience dans la conduite de projets de migration Big Data multiclients
- d'une expérience ou une pratique des hubs de données
- d un intérêt pour des sujets innovant comme la data virtualisation, la compliance by
design ou le Domain Driven Design (DDD).
Vous êtes :
- curieux, résistant au stress et orienté objectifs
- en mesure de prendre du recul sur des sujets complexes et faire converger des
équipes vers un objectif commun

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.

Kamal TOUATI
Téléphone : 06.50.57.38.97

Ref 21-06598.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (GPS) (3050 89)
GROUPE PROCESS MECA (GPM) (3050 89 02)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

EDF Ingeum évolue vers un mix d activités internationales, de services d ingénierie
pour les autres entités du groupe EDF et d activités historiques pour le parc
Thermique France.
Le titulaire de l emploi est rattaché au groupe de compétence Process Mécanique
(GPM) qui est lui-même rattaché à la Ligne des Services au Groupe (GPS). Il réalise
des missions pour les clients internes ou externes au groupe EDF.
Dans ce cadre, le titulaire de l emploi intervient dans le domaine mécanique en tant
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qu ingénieur études sur des missions de coordination technique et de pilotage
opérationnel d affaires.
Le Titulaire, dans le cadre de la législation générale, des règles et normes qui
régissent l Unité :
&#61485; pilote les aspects techniques des affaires et projets confiés à EDF Ingeum,
dans le respect des exigences client et de la conformité réglementaire ;
&#61485; réalise l analyse technique des affaires pour en définir les risques, les
interfaces, les difficultés ;
&#61485; réalise la surveillance des contrats principaux en s appuyant sur les divers
spécialistes de l unité ;
&#61485; coordonne les divers intervenants, ingénieurs et techniciens désignés par
le management des lignes pour intervenir sur l affaire ;
&#61485; apporte son appui technique ;
afin de garantir la réalisation des actions sous sa responsabilité conformément aux
objectifs visés et de contribuer à la performance globale d EDF Ingeum et à la
réussite des projets de l Unité.
Il travaille au sein de l équipe projet et en concertation permanente avec le chef de
projet.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur grande école généraliste expérimenté dans le domaine mécanique. Vous
avez de bonnes connaissances de l'ingénierie, des équipements, du matériel et du
fonctionnement des centrales thermiques.
Vous êtes capable de travailler en équipe et de respecter les objectifs de qualité, coût
et délai des projets. Vous contribuerez, à votre niveau, à la maîtrise de la sécurité à la
conception.
Autonomie, capacités d analyse, faculté d adaptation, esprit d initiative, réactivité et
bon relationnel souhaités.
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l emploi d ingénieur études en plage B.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou l étranger à prévoir.
Services sédentaires
Durée prévisionnelle de mandat : 4 ans

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

STEPHANE NOTE
Téléphone : 0668559039
Mail : stephane.note@edf.fr

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021

Ref 21-04950.02
GRDF

28 avr. 2021

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
ETAT MAJOR RH
515

Position B

R.H.
RRH

GF 15.16.17

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La région Centre-Ouest porte l activité de GRDF sur les territoires de Bretagne,
Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. Composée de 1300 salariés environ, la
région est présente sur 43 sites répartis sur le territoire.
La Délégation RH, commune aux 2 Directions de la Région (Direction Réseaux et
Direction Clients Territoires), porte les politiques RH de GRDF, et accompagne le
Développement individuel et collectif des salariés en cohérence avec le Projet
d'Entreprise.
La Délégation Ressources Humaines est composée de 3 Pôles, dont le Pôle
Expertise Sociale, Réglementaire et Politiques RH.
Le/la Chef(fe) de Pôle Expertise Sociale, Réglementaire et Politiques RH contribue en
lien étroit avec le Délégué RH à la qualité des relations sociales, au bon
fonctionnement des IRP, et au respect de la réglementation sociale. Il apporte
expertises et conseils en matière de RH et de réglementation sociale, en appui de
proximité du management opérationnel. Il s'implique dans l'accompagnement des
situations individuelles et collectives, en lien avec les acteurs du médico-social.
Il contribue en tant que de besoin aux réflexions et projets RH nationaux.
Il/elle encadre une équipe de 3 experts, et contribue au fonctionnement de la
Délégation RH en tant que membre de l'encadrement de la Délégation.

Profil professionnel
Recherché

De niveau Bac + 5, le candidat devra impérativement disposer d'une très bonne
connaissance du droit du travail et des relations sociales, idéalement au sein des IEG.
Des qualités d'écoute et une grande rigueur sont nécessaires à l'exercice de cet
emploi. Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale,
expérience de la négociation sont également des attendus.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lionel PATOUILLARD
Téléphone : 06.66.33.71.82

13 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 27.04.2021 INDICE 02

Ref 21-06561.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département pilotage projets et programmes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Mission
L emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux et à forte composante transverse.
Activités
Il pilote la performance des affaires qui lui sont confiées.
Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions des Domaines.
Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse.
Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines.
En fonction de l activité de son entité, il :
. contribue à l animation métier.
. Est désigné commanditaire délégué de politiques, projets, actions à forte composante
transverse.
. Coordonne en tant que référent un champ d activités transverse au Département.
. Anime des comités du Domaine et pilote les plans d actions associés.
. Coordonne le retour d expérience technique et, à ce titre, est en interface avec les autres
Domaines.

Lieu de travail

Direction Développement Ingénierie
Département pilotage projets et programmes
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du département FC au 06.19.24.65.88

Ref 21-06550.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SYSTEME DE PROTECTION DU COEUR (04067)

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BADOT Audrey

Ref 21-06540.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SIMULATEURS (04063)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Audrey BADOT

Ref 21-06528.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 15.16

1 Responsable D'equipe Allocations H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez vous ouvrir à des horizons totalement nouveaux, prendre le temps
d approfondir, de chercher, de comprendre pour maîtriser peu à peu un domaine en
interaction avec toute la chaîne gazière, passionnant et complexe, afin de le piloter au
mieux et de le rendre toujours plus performant pour la satisfaction de nos clients et de
nos partenaires ?
Vous aimez relever ces défis en équipe en aidant chacun des 5 membres à monter
en compétence pour créer un collectif toujours plus talentueux ?
Alors, ce qui suit est pour vous ! N hésitez pas à prendre contact avec nous pour
nous poser toutes vos questions !
L Equipe assure la mission pour les transporteurs et les fournisseurs de calculer
chaque jour la meilleure estimation des consommations quotidienne de leurs clients.
Cette estimation sert de référence pour établir le bilan des volumes de gaz à
acheminer.
Elle est aussi responsable du calcul de beaucoup d autres informations techniques à
finalités financières tant pour l amont gazier que pour les fournisseurs de gaz.
En tant que responsable de cette équipe, et en étroite collaboration avec votre adjoint
qui assure le pilotage opérationnel de l'activité, vous :
Acquérez une maîtrise de l'ensemble de la chaine Stockage - Transport Allocations afin de comprendre l'ensemble des enjeux, appréhender les risques
potentiels, et conseiller au mieux sur les solutions ou les actions apportant le plus de
valeur globale ;
Garantissez la satisfaction de l'ensemble des clients (Fournisseurs, Transporteurs,
Stockeurs, grands clients) en veillant à la qualité de la production de l équipe, et en
étant moteur dans les actions de contrôle et d amélioration de ces activités ;
Recherchez et analysez les risques globaux des évolutions et prévoyez les actions
pour les maîtriser ;
Veillez à la montée continue en compétence de chacun, au transfert des
connaissances et recrutements ;
Optimisez le fonctionnement de l équipe, notamment dans le cadre de la prise en
charge de nouvelles activités.
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Profil professionnel
Recherché

Vous aimez ?
- apprendre et réfléchir,
- vous confronter à la complexité (avec l'aide de vos pairs et de vos agents),
- coconstruire les solutions en équipe,
- former et accompagner le développement de vos agents,
- faire partie d'un collectif de management où chacun favorise la réussite de ses pairs,
- réaliser ou superviser des études à forte volumétrie de données avec rigueur et
efficacité,
- vous former à de nouveaux outils de traitements de données,
Alors vous serez heureux dans cette mission et nous sommes ravis de vous y
accueillir pour construire ensemble.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Danny DUMONT
Téléphone : 07.61.52.08.47
Mail : dany.dumont@grdf.fr

Ref 21-05356.02

M-M BONGARD
Téléphone : 06.30.33.10.36
Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

12 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 14 avr. 2021
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
ETAT MAJOR

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Service Stdd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Service Territoires & Développement
Durable.
L emploi fait la promotion des offres d efficacité énergétique et assure le suivi
administratif et comptable des dossiers clients.
L emploi apporte son appui au chef de service dans le domaine des collectivités
territoriales.
L'emploi en liaison avec le Chef de Service, les assistants et les acteurs du domaine
se voit confier la déclinaison opérationnelle des politiques du domaine de l Efficacité
Energétique en cohérence avec les orientations nationales. L emploi co-anime le
Comité MDE de Corse et il peut animer ou participer à différents comités de
gouvernance du Centre. Il est en charge, du suivi des actions en découlant et de
l'atteinte des objectifs définis dans le contrat de Service
L emploi anime le domaine santé/sécurité pour l'ensemble du Service. Il pilote la
démarche Risques du Service.
L'emploi est en relation avec l'ensemble des Membres du Comité de Direction ou
leurs collaborateurs, en interface avec le Service.
L'emploi est associé aux échanges avec les représentants du personnel sur les
évolutions à conduire dans le Service. Il peut à ce titre être amené à intervenir dans
les instances représentatives du personnel pour présenter des dossiers du domaine
Efficacité Energétique
L'emploi participe si besoin aux jurys de recrutement (embauches; apprentis, ...)
L'emploi pilote l'élaboration du plan de formation du Service en lien avec les
assistants. Il est en contact étroit avec le Service Ressources Humaines.
L'emploi relaie au sein du service les démarches qualité environnement innovation du
Centre
L'emploi apporte un appui aux différents chefs de GR.
L'emploi pilote des projets qui lui sont confiés : Il construit la méthode de travail dans
la perspective de faire apparaître tous les aspects du projet nécessaires à la prise de
décision. Il effectue une analyse approfondie (enjeux humains organisationnels et
financiers, diagnostics, avantages et inconvénients)

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et sens de l organisation
Qualités relationnelles et d écoute
Capacités d adaptation élevées aux évolutions réglementaires (CRE, CSPE.)
Connaissance techniques avérées dans le domaine de l efficacité énergétique et des
collectivites territoriales
Expérience managériale réussie

Compléments
d'information

L emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d objectivité et de transparence.

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

DON MARC ALBERTINI
Téléphone : 04.95.55.77.11

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-06515.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PROJETS

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projets Pluriannuel H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de l'Unité et des directives de la Branche Production
Ingénierie, l'emploi de chef de projet pluriannuel s'assure de la production des
plannings de référence site TEM et AT en déclinaison des plannings pallier.
Il contrôle le programme fédérateur site.
Il anime le Sous Processus Pluriannuel du site.
Il est l'interlocuteur des unités nationales pour la construction des avants projets AT et
TEM, la contractualisation des durées des AT.
Il peut être sollicité pour renforcer les équipes d'arrêt pour le pilotage d'arrêt en
réalisation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 15 % sans astreinte
Emploi actif à 35 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PROJETS
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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d'action
immédiate

M. METEYER Hervé
Téléphone : 02 33 78 45 39

5 mai 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-05014.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Consultant Facteurs Humains H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

- Dans le cadre de la sûreté et de la sécurité, du Manuel Qualité, de la note
d'organisation du CNPE de CATTENOM, du Plan d Orientation, des doctrines et
politiques existantes en matière de Facteurs Humains, l'emploi analyse les données
relatives aux dysfonctionnements pour les événements et incidents et également
dans le domaine organisationnel. Il conseille la Direction et les services opérationnels
dans la prise en compte de la composante Facteurs Humains.
- Il contribue à la promotion de la prise en compte des problématiques liées aux
Facteurs Humains par la Direction et par tous les agents en vue de contribuer à la
sécurité des personnes, à l amélioration globale des performances et à la sûreté des
installations-

Profil professionnel
Recherché

Une bonne qualité d écoute, d analyse et de synthèse. Qualité pédagogique
requise. Connaissances techniques et organisationnelles.

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.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

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
523

zone
d'habitat
d'astreinte.

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.70.12

20 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion prolongée du 13/04/2021 au 20/04/2021

Ref 21-06487.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
CNER
STH
Pôle Exploitation Aérienne

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D etudes Projets H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6
Au sein du Pôle Exploitation Aérienne du CNER-STH, l emploi dans le cadre d une vision
prospective, réalise des études et des projets à forts enjeux et à forte composante transverse.
De plus, l emploi est intégré au fonctionnement de l ensemble de l exploitation aéronautique
réalisée et pilotée par le STH en particulier sur le domaine drone.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans l activité aéronautique (hélicoptère, drone) appliquée aux
infrastructures des lignes aériennes est souhaitée et nécessaire.
L emploi nécessite une bonne expérience de l activité exercée, des qualités d écoute, de
rigueur et des capacités d animation

Lieu de travail

Services et Travaux Héliportés
1470 route de l aérodrome 84140 Avignon - Montfavet
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Laurent GIOLITTI
Téléphone : 04.32.73.48.01
Mail : laurent.giolitti@rte-france.com

Ref 21-06438.01
G R T Gaz

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Siège Social
Direction Financière

Position B
525

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Management comptable
GF 15.16.17

1 Responsable De Département (H/F)

Description de
l'emploi

Responsable Département Comptabilité Fournisseurs & Stocks
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Comptabilité, Fiscalité, Consolidation &
Trésorerie :
- L'emploi a en charge le management d'une équipe opérationnelle d'une quinzaine de
comptables fournisseurs.
- L'emploi est le garant de la production, de l'analyse et de l'optimisation de la comptabilité
fournisseurs et des Stocks.
- L'emploi est le garant du contrôle interne dans son domaine
Activités confiées au titulaire de l'emploi :
-Il rend compte régulièrement au management de ses activités ;
- Il a responsabilité de l'analyse et justification des comptes dans son domaine d'activité, et de
la correcte comptabilisation des factures dans le respect des délais et de la qualité comptable
(bilan et compte de résultat) ;
- Il est garant de la correcte comptabilisation des factures dans le respect des délais et de la
qualité comptable ;
- Il met en place et optimise les procédures, modes opératoires et indicateurs de performance ;
- Il a la responsabilité des Reporting dans son domaine d'activité (Tableau de Bord Délai de
Paiement / Suivi des factures non payées etc ) ;
- Il pilote le process de clôture comptable dans son domaine ;
- Il pilote le processus d'embarquement des fournisseurs à la facture électronique ;
- Il est BPO des outils de son domaine d'activité : Portail / SAP. A ce titre il contribue au projet
SHERPA ;
- Il pilote l'activité et optimise la performance de la production comptable en favorisant
l'innovation et en respectant les règles comptables ;
- Il est le garant du Contrôle interne sur le processus fournisseur : mise à jour et description des
actions de Contrôle interne inhérent à ce processus,
et réalisation des contrôles ;
- Il pilote la gestion comptable des Stocks et des PRI ;
- Il représente le Département Comptabilité fournisseurs auprès des tiers internes et externes ;
- Il contribue au respect des délais de paiement et accompagne les directions

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec expériences dans les métiers de la Comptabilité ou niveau de diplôme inférieur
avec expérience de 20 ans dans les métiers comptables et expérience de Management
Il fait preuve de leadership pour mettre en mouvement son équipe.
Compétences requises :
- en management et leadership
- logistique tertiaire
- management de projet
Une première expérience réussie dans l'immobilier, la gestion de projets ou la gestion de
travaux sera un plus.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 rue Pierre Semard LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=3773&idOrigine=2516&LCID=1036
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Stéphane Hareau
Téléphone : 01.55.66.45.29 /07.87.35.39.13
Mail : stephane.hareau@grtgaz.com

Ref 21-06419.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GEMCC

Position

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Mission :
L'emploi manage le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d'expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.
Activités :
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages,
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son groupe,
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation, ...) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations,
Il veille pour son groupe au respect de l'ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité,
Il anime le Collège de Direction de son groupe dans l'objectif de favoriser l'appropriation des
décisions d'entreprise et d'assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales,
Il est responsable des revues d'exigences des documents prescriptifs et des ressources allouées
au sein de son groupe pour y répondre,
Il pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, ...),
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son groupe et porte les
démarches de conduite du changement,
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Lieu de travail

8, Rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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=

astreinte
encadrement

MAHEUT Jérôme
Téléphone : 03 83 82 89 00 / 06 25 10 86 30
Mail : jerome.maheut@rte-france.com

4 mai 2021

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-04292.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur en charge du Domaine Ressources
Humaines, vous l'assistez pour l'atteinte des objectifs contractuels du domaine,
notamment par le pilotage des indicateurs
qualitatifs et quantitatifs du domaine. Vous êtes amenés à le remplacer dans les
instances nationales et régionales et à prendre la direction managériale du domaine
en son absence. Vous êtes membre du comité de direction élargi et participez et
oeuvrer au sein d'un collectif managérial sur les ambitions PMT et PIH de l'unité.
Vous serez plus particulièrement en charge du déploiement des démarches
nationales en appui des managers, de la démarche MPROS, de MY EDF ainsi que de
la démarche potentiels managers des collèges exécution et maitrise.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans le domaine concerné ou adjacent.
Capacité à mobiliser les énergies et à animer des projets sur des dossiers très variés.
Exigence dans le domaine Prévention Sécurité.
Aptitudes à la communication transverse et au management de projets.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Temps de travail : forfait cadre
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de l'Unité

Référence MyHR : 2021-26771
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAURENT KERVRAN
Téléphone : 06.07.43.46.34
Mail : laurent.kevran@enedis.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 21-06663.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE - DIRECTION FINANCES ET ACHATS
30400106

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef Du Service Achat De Prestations 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

Nou recherchons un chef du service achat de prestations.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
529

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

SACEPE Bertrand

Ref 21-06597.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE INSPECTION RECONNUE

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et de l Organisation Qualité du
CNPE, l'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle le Service Inspection Reconnu,
prend des décisions afin de garantir la maîtrise du risque pression et le respect de la
réglementation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE INSPECTION RECONNUE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

d'action
immédiate

M. GOSSET Patrice
Téléphone : 02 33 78 70 01

5 mai 2021
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Ref 21-06552.01

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Programme Exploiter Demain, le titulaire de l'emploi assure le pilotage
des Solutions et des Services à l Exploitant, plus particulièrement celles qui concernent
la gestion en crue des aménagements hydrauliques et celles en lien avec
l Exploitation. Au sein du lot « Services et Solutions à l Exploitant », le titulaire de
l emploi :
Identifie et accompagne les Exploitants à l expression de leurs besoins,
Elabore les expressions de besoin à destination des MOE,
Contribue à la conception technique des solutions et challenge les propositions des
MOE,
Prend en charge l analyse fonctionnelle de diverses solutions déployées sur le
Terrain.
Il a également une mission de PMO en appui à la totalité du programme au sein du pôle
« solutions industrielles centralisées ». Ses objectifs sont de :
S assurer de la correcte planification du programme dans toutes ses composantes,
Construire et mettre à jour les plannings détaillés des projets nationaux,
Produire un reporting régulier du programme permettant de suivre l avancement d un
point de vue délais et coût, et éventuellement d autres indicateurs de la transformation
à définir,
Etablir les budgets pour les remontées budgétaires et assurer le suivi des dépenses
imputées.
Le titulaire de l'emploi est rattaché fonctionnellement au Directeur du Programme
Exploiter Demain.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, de synthèse et de production de document.
Capacité d animation, d écoute et d accompagnement.
Sens de l organisation et rigueur dans son travail.
Connaissance de la gestion en crue des aménagements, de la réglementation
applicable sur les aménagements hydrauliques et méthode d analyse des risques des
ouvrages.
Bonne connaissance des fonction d automatisme et de contrôles-commandes
déployés à EDF Hydro.
Très bonne connaissance des outils de planification et de gestion (SAP, Galax hy,
MPP)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire d EDF Hydro.
Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

Cap Ampère 1 Place Pleyel
93 282 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
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH ACTHYIN
5, rue Claude Marie Perroud
TSA 40003
531

31096 TOULOUSE CEDEX 1
Adresse mail: DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/F/EDF/FR@EDF
Merci d'adresser votre formulaire demande de mutation avec une C01 actualisée par
voie postale ou 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

Véran Vandenberghe
Téléphone : 07 61 25 82 18
Mail : veran.vandenberghe@edf.fr

Ref 21-06481.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 16

1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l' emploi a en charge, en lien avec l attaché sécurité, l animation de la
sécurité au sein d EDF Hydro.
Pour ce faire il :
- Assure un rôle de référent national pour le domaine de l électricité et du RPP
- Participe aux réseau des préventeurs unités
- Pilote à des groupes de travail
- Développe et déploie des solutions informatiques
- Assure le rôle de préventeur des fonctions centrales
- Assure la veille réglementaire
- Analyse des événements
- Réalise des contrôles internes
- Anime des sessions de sensibilisation ou de formation

Profil professionnel
Recherché

Les qualités recherchées sont la connaissance de la sécurité (électrique en
particulier) et du métier d exploitant hydraulique, le sens du service aux
opérationnels, la capacité d écoute, d analyse et d animation, le sens du travail en
réseau et la capacité de pilotage.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur la France entière sont à prévoir.
Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1, Place Pleyel 93 282 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Jean-Paul BOUHERET
Téléphone : 0143690237
Mail : jean-paul.bouheret@edf.fr

Ref 21-06476.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Secrétariat Général
Pôle Juridique

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 16

1 Responsable Juridique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Secrétariat Général, le Département Juridique recrute un(e) :
Responsable Juridique (F/H)
Le département juridique rattaché au Secrétariat Général / RH est chargé de piloter
l ensemble des dossiers confiés à son entité afin de garantir une expertise juridique
opérationnelle ainsi que la sécurité juridique des affaires.
Il accompagne les équipes de Storengy SA en charge de la commercialisation, du
développement et de la mise en uvre des projets pour la formalisation des dossiers
liés aux projets et sur les nouveaux marchés, , de partenariats et de prestations de
services et dans la gestion du patrimoine foncier.
Le Responsable juridique anime cette équipe et joue un rôle de coordination avec les
équipes de Storengy SA et a pour mission de :
- Assister et conseiller l ensemble des interlocuteurs fonctionnels et opérationnels de
l entreprise et en appui des développements, en France ;
- Respecter et faire respecter pour ses activités :
o les politiques juridiques du Groupe et de l entité notamment en matière de
concurrence et risques et contentieux majeurs,
o le cadre politique et réglementaire de son domaine d activité,
la législation, la réglementation, la jurisprudence (au plan international,
communautaire et national) et la doctrine propres à l environnement de Storengy SA.
- Assurer la gestion et la valorisation du patrimoine foncier et forestier de Storengy
SA.
- Assurer le support juridique des instances de gouvernance de l entreprise et de ses
filiales, et la production des documents légaux afférents avec l assistance de GBS
Legal

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5, vous avez une expérience réussie de 5 à 10 années au sein
d une entreprise industrielle, idéalement dans le secteur de l énergie.
Vous disposez de solides compétences en Droit des affaires, Droit des contrats
(contrats d achat, contrats complexes type EPC / EPCM), Régulation, Droit de
l énergie et en contentieux.
- Vous avez acquis une expérience en management, savez animer une équipe, la
faire monter en compétences et coordonner les activités au quotidien.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre esprit collaboratif vous
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permettant de travailler en transverse et avec tous types d interlocuteurs.
- Rigoureux(se) et organisé(e), tout en étant réactif(ve) vous faites preuve d un réel
savoir-faire technique dans le traitement des dossiers et d un savoir être dans un
environnement complexe.
- Bon communiquant et pédagogue, vous savez faire passer des messages grâce à
des arguments convaincants et clairs.
- Vous avez des valeurs et une éthique adaptée à la fonction et vous saurez vous
positionner en amont des besoins de l entreprise et de vos interlocuteurs, identifier et
analyser leurs besoins et problématiques spécifiques, et leur apporter des solutions
concrètes.
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.

Lieu de travail

12 rue Raoul Nordling Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Stéphanie GUILLERAND
Mail : stephanie.guillerand@storengy.com

Ref 21-06606.01

Audrey FOURNIER

27 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE LOGISTIQUE FINANCES
ETAT MAJOR

Position A

SUPPORT
Services et logistique

GF 17

1 Chef De Service Charge Mission Logistique Finances 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 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.
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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
74 BD 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

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 19

Ref 21-06585.01

28 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
ETAT MAJOR DIEM

Position A

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 17.18.19

1 Delegue Interventions Exploitation Maintenance A H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Délégué Interventions Exploitation Maintenance Bretagne garantit la qualité et la
conformité de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages sur le territoire de la
Bretagne.
En lien et en coordination avec les DIEM de PDL et de CVL et l'APPI, il pilote la
performance des activités qui lui sont confiées dans les domaines Interventions,
Exploitation, Maintenance, Prévention-Sécurité, Maîtrise des Risques. Il anime 3
Agences d'Interventions et un BEX.
Il fait contribuer fortement les équipes à la satisfaction des parties prenantes externes
: collectivités locales et clients.
Il décline les orientations du projet d'Entreprise GRDF au sein de la DR CO
notamment les orientations Sécurité Industrielle, Clients, Développement du
biométhane, Economiques et Humaines.
Il travaille en étroite collaboration avec la Déléguée Travaux et le Délégué Patrimoine
Industriel notamment sur les activités de travaux sur les ouvrages. Il assure en toute
transparence les remontées et dialogues nécessaires avec le Délégué Sécurité
Industrielle, en particulier sur les REX et la relation avec la DREAL Bretagne.
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Il peut être sollicité pour piloter globalement des projets majeurs de la région.
Il est membre du Comité de Direction de la Direction Réseaux et à ce titre, contribue
aux orientations de la feuille de route de la région, à la déclinaison des politiques et à
leurs mises en uvre. Il contribue à l'atteinte des résultats et veille en particulier à
développer la solidarité et la transversalité avec tous les domaines de la Direction
Réseaux et de la Direction Clients Territoires ainsi que de l'ensemble des parties
prenantes.
Fortement impliqué et exemplaire dans la conduite du projet de la région Centre
Ouest pour répondre aux enjeux de sécurité et de performance industrielles et de
développement du biométhane, il assure notamment la co-animation du Comité
Régional Inter-métiers Bretagne et préside la CSSCT DR Bretagne.
Il participe également à la Permanence Métier gaz (CARG).
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie, une bonne connaissance ou une forte capacité
d'apprentissage des métiers réseau gaz, une capacité à impulser le changement, une
rigueur dans le pilotage de la performance et des projets est attendue. La
connaissance des enjeux biométhane est aussi souhaitable.
Collaborateur de confiance, il rend compte au Directeur Réseaux Centre Ouest dans
son pilotage global des activités sur son périmètre.
Il contribue fortement à faire monter en compétence ses collaborateurs, notamment
l'encadrement de proximité.
Rigueur, solidarité, capacités d'écoute et d'accompagnement, initiative et
discernement, autonomie sont des qualités recherchées pour tenir cet 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 au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

Lionel PATOUILLARD
Téléphone : 06.66.33.71.82
Mail : lionel.patouillard@grdf.fr

Ref 21-06544.01

5 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 35

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Delegue Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation nationale
et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires, affiche son ambition de devenir
le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Un
service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.
Sa Direction Régionale en Bretagne exploite à la fois un des plus longs réseaux
électrique de France et celui qui est le plus exposé aux aléas climatiques.
Votre mission si vous l'acceptez : réussir le renouvellement des contrats de
concession, piloter les contrats renouvelés pour garantir l'atteinte de nos
engagements contractuels, accompagner l'ensemble des métiers de la DR sur
l'intégration et le portage des enjeux d'Enedis.
Vous confirmerez l'ancrage territorial d'ENEDIS et vous contribuerez à positionner le
distributeur comme un acteur incontournable de la TE. Vous piloterez les projets
afférents qu'ils soient techniques ou de création de valeur par la donnée.
Vous managerez une équipe d'une douzaine de collaborateurs engagés auprès des
collectivités locales. Un adjoint dédié à chacune des 2 AODE des deux départements
vous appuie pour le pilotage, des projets de nos parties prenantes, de leur politique
énergétique, de la transition écologique, de la lutte contre la précarité énergétique et
de RSE.

Profil professionnel
Recherché
Vous contribuerez au portage des offres et solutions d'Enedis aux collectivités locales
et autres parties prenantes mais aussi à la co construction de solutions sur mesure
pour répondre à leurs enjeux (Mobilité Electrique, ENR, auto consommation, smart grids, flexibilité, données...). Vous vous attacherez au développement des
compétences « services aux collectivités » de votre équipe d'Interlocuteurs
Privilégiés. Vous contribuez aux actions et animations transverses du métier territoire
sur la Direction régionale dans une logique de partage, de spécialisation et
d'efficacité.
Sens du client, intelligence relationnelle, écoute, esprit d'équipe, résistance au stress,
agilité et disponibilité, autonomie, forte rigueur... vous faites également preuve de
capacités à comprendre et gérer les jeux d'acteurs dans un environnement complexe,
de capacités d'analyse, de synthèse, de conviction, de négociation, mais aussi de
rédactionnel, de pédagogie et de communication tant sur le fonds que sur la forme,
avec un vrai sens de l'éthique et de la confidentialité.
Compléments
d'information

Membre du Comité de Direction de la Direction Régionale, vous pourrez vous voir
confier des missions transverses et contribuerez au portage et au déploiement du
projet d'Enedis, du PMT et de la feuille de route de la Direction Régionale.
L'emploi est basé à Rennes. Pour les besoins du Service, l'emploi effectue
régulièrement des déplacements.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations et des données
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution
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Référence MyHR : 2021-29351
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Lamarcade Jean Philippe
Téléphone : 06.72.53.88.53
Mail : jean-philippe.lamarcade@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02.23.40.68.18
Mail : nadege.parey@enedis.fr

Ref 21-06435.01

13 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-Etat-Major-EM-J
30516601J

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Adjoint Chef De Département H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l ingénierie.
Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
Pilote le processus REX (Retour d Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
Développe, maintient et déploie les méthodes de l ingénierie système
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Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
Porte la vision métier de la gestion de projet et de l ingénierie système auprès du
programme SWITCH.
Profil professionnel
Recherché

Les missions de cet emploi sont les suivantes :
Etre en appui au chef de département sur un certain nombre de thématiques
transverses au département ;
Animer la performance du Département (Suivi budgétaire et imputations- Trajectoire
RH- Livrables CAP/COD- Logistique- PCI- Satisfaction client)
Contribuer à l Approche Processus DIPNN
Pilote opérationnel du processus SMP "réaliser des missions d'appui"- Définition de
l'offre de service DPP
Outil Caméléon : Assurer le rôle d'EPIC Owner DIPNN : coordination des besoins,
pilotage MOA en lien avec la MOA globale de l'outil (UNIE) et les pilotes
opérationnels DIPNN par fonctionnalités (REX, Ecarts, Autorités, Situations
dangereuses)
Conduite / accompagnement du changement : coordonner l'administration nationale
DIPNN de l'outil, stratégies d'utilisation / déploiement
Assurer l animation des démarches de contrôle interne au sein du département ;
Réaliser l interim du chef de département en cas de besoin, en incluant le
management RH du département et la représentation du chef de département dans
des instances clés et stratégiques ;
Assurer certaines missions pour le compte de la DSPTN allant au-delà du strict
scope du département performance projets

Compléments
d'information

Réactivité et capacités d organisation éprouvées,
Autonomie sur les activités à mener à bien, force de proposition
Hauteur de vue et synthèse permettant de prendre du recul
Expérience de management de deuxième ligne et capacité à prendre des
responsabilités supplémentaires

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Gautier COSSART
Téléphone : +33 6 98 61 66 91
Mail : gautier.cossart@edf.fr

Ref 21-06421.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur (gestion) H/F
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Description de l'emploi

Membre du comité de direction de la Direction Régionale Auvergne, vous contribuez
au déploiement du projet industriel et humain au sein de la DR. Vous en portez tous
les engagements.
Vous pilotez les domaines gestion, performance, logistique, et innovation. Vous
apportez votre expertise à l'ensemble de l'équipe managériale : contractualisation,
pilotage du Contrat annuel de performance, suivi budgétaire OPEX et CAPEX,
équation économique associée à la matrice activités-ressources-performance pour le
plan moyen terme, analyse des résultats, identification des gisements et suivi du plan
de performance.
Vous pilotez le système de management : SMQSE ; pilotage par les risques.
Vous êtes responsable du domaine logistique : immobilier, SI-T, véhicules et engins.
Vous animez la dynamique innovation.
En tant que DR pilote, vous contribuez au nouveau modèle d'activités MMA, ainsi
qu'à la spécification de SAP/Hanais.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une solide expérience en gestion.
Autonome et responsable, vous êtes ouvert sur les métiers et disposez de bonnes
capacités d'écoute. Vous aimez les démarches collaboratives pour fédérer les acteurs
de la performance.
Capacités de travail en équipe
Savoir-faire en termes de pilotage de projets transverses et d'innovation.
Implication forte dans les démarches en lien avec le Projet Individuel et Humain et du
projet managérial de l'unité.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à participer à la permanence de Direction.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GrDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp.enedis-grdf.fr:18217/ et merci de joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Référence MyHR : 2021-29091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

MOREAU CYRILLE
Téléphone : 06.32.13.62.72
Mail : cyrille.moreau@enedis.fr

4 mai 2021

Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 13 avr. 2021

Ref 21-05084.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI NORD
EM DIEM NVEL AQ NORD FIXE

Position A

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 17.18.19

1 Delegue Intervention Exploitation Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi a la responsabilité de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
(DIEM) de la Nouvelle Aquitaine Nord, au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest. Le
périmètre de la Délégation est constitué de 3 Agences d Interventions (AI), d un
Bureau d Exploitation (BEX), le tout totalisant près de 160 salariés.
Ces entités ont pour mission d assurer la conduite et l exploitation des ouvrages de
distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire.
L emploi est membre de CODIR de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le
Projet d Entreprise, il co-construit la feuille de route régionale. Il contribue à la
performance opérationnelle par l atteinte des objectifs de la région. Il conduit les
transformations pour préparer l avenir et veille à développer la solidarité et la
transversalité avec toutes les parties prenantes internes et externes.
En tant qu exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il veille à la déclinaison
de la politique générale d exploitation, et renforce la culture de sécurité.
L emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de responsabilisation,
en accompagnant les agences dans leur Projet d Agence.
Il représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités, des collectivités et des
entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.
L emploi peut être basé à Migné Auxances ou à Latresne.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement par une
communication porteuse de sens, ainsi qu une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.
Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers réseaux
gaz.

Compléments
d'information

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

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

Fabrice VIGNERON
Téléphone : 05.34.45.80.48 06.68.30.84.58
Mail : fabrice.vigneron@grdf.fr

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

Ref 21-06405.01

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION Technique - DIR TECHNIQUE ETAT MAJOR
45850301

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Directeur Technique Delegue H/F
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Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l EPR de FA3.
L équipe Projet Flamanville 3 de Montrouge est rattachée hiérarchiquement au
Directeur du Projet FA3, et se situe dans les locaux de Park Azur, à proximité des
services métiers d EDVANCE qui contribuent à la réalisation du projet.

Profil professionnel
Recherché

La Direction Technique de la DPFA3 assure les missions suivantes :
-Pilotage des relations avec l ASN et l IRSN dans le cadre de la mise en service du
réacteur Flamanville 3 et de la VC1 ;
-Coordination générale et pilotage des études pour le 1er démarrage et pour la VC1 ;
-Pilotage du licensing et de la conformité règlementaire ;
-Arbitrage des orientations techniques sur le design de l EPR FA3 ;
-Réalisation des dossiers d intégration des modifications sur site ;
-Pilotage du projet VC1 (Modifications IPE) et du Projet Remplacement du Couvercle
de Cuve.
L'emploi à pourvoir est rattaché au Directeur Technique du Projet FA3.
La/le Directeur Technique Adjoint a pour mission d assister le Directeur Technique
pour la réalisation des missions de la Direction Technique. La/le Directeur Technique
Adjoint a notamment en charge l organisation, le pilotage et le reporting :
-des séquences études de production des livrables d ingénierie (dossiers de
modifications, DMES, documents liés à la qualification, documents liés aux essais ) ;
-du pilotage de la résolution des points ouverts du design, qu il s agisse des points
ouverts du gel du design, des écarts ou des réserves de qualification.
Elle/il s appuie pour cela sur l état-major de la Direction Technique, sur le
responsable du Contrat d ingénierie EDVANCE et sur l équipe PMO de la DP FA3.

Compléments
d'information

Il contribue également fortement aux activités suivantes, suivant les besoins du
Directeur Technique :
-Définition et mise à jour de l organisation de la DT FA3
-Activités liées aux ressources humaines de la DT FA3 (GPEC, entretiens de
recrutement, EAP/EP, ).
La/le DT Adjoint est localisé à Montrouge mais elle/il est amenée/é à se déplacer très
régulièrement sur le chantier de FLA3.
PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Les principales compétences recherchées sont les suivantes :
Compétences et expériences larges dans la conception d EPR, des processus
d ingénierie d EDF et de la sûreté ;
Excellentes capacités de pilotage et d organisation ;
Excellentes capacités de mobilisation et leadership ;
Excellentes capacités de synthèse et de rigueur pour assurer un pilotage efficace et
un reporting adapté aux enjeux.
L emploi contribue directement à l ultime phase d autorisation de mise en service
de l EPR Flamanville 3 et à la préparation de la VC1.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

SIMON GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.simon@edf.fr

27 avr. 2021
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Ref 21-06669.01

Date de première publication : 15 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Délégation aux Cadres Dirigeants (401904)
Mission Appui (40190401)

Position A

SUPPORT
RH

GF 18

1 Responsable Talents Juniors H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation aux Cadres Dirigeants (DELCADIR) de la DPNT et de la
DIPNN, le Responsable Talents Juniors contribue à faire émerger les dirigeants de
demain et à les préparer en termes de parcours professionnel et de développement
personnel. L'emploi est rattaché directement au Délégué(e) aux Cadres Dirigeants.
Les principales missions du titulaire de l'emploi sont les suivantes:
- Piloter le déploiement de la politique Talents du Groupe en lien avec le Responsable
des Talents seniors
- Contribuer à valider les Talents Juniors de la DPNT, de la DIPNN et du plan Excell
(par délégation du Délégué(e) aux Cadres Dirigeants)
- Présider le Comité Choix des Cadres (CCC) DPNT DIPNN plan Excell (par
délégation du Délégué(e) aux Cadres Dirigeants)
Contribuer à la préparation des choix des futurs dirigeants
Le Responsable Talents juniors contribue sur son domaine à l animation des 3
gestionnaires de carrière de la DPNT (DPN ; DTEAM ; DCN, DIPDE, DP2D, Grand
Carénage, EM) et du gestionnaire de carrière de la DIPNN.
Il est en interface avec les membres du Cocar de la DPNT et de la DIPNN et les
Directeurs d Unités.
Il est le responsable hiérarchique de l équipe d appui dédiée à son domaine
d activité (2 Agents Maîtrise).

Profil professionnel
Recherché

Avec un goût pour la gestion et l'organisation des process, le Responsable Talents
Juniors allie rigueur et agilité relationnelle avec une intelligence des situations et un
sens politique.
Orienté relation clients, il saisit rapidement les éléments clés et les objectifs, il a une
bonne capacité d'analyse, prend des initiatives, est réactif tout en prenant du recul.
Une bonne pratique des outils informatiques est requise: pack office windows
(PowerPoint, Excel, Prodution et graphiques), idéalement SI Groupe gestion des
Talents-Dirigeants (SIEM GK).

Compléments
d'information

Plus globalement, le Responsable du Pôle Talents participe aux réflexions engagées
au niveau du Groupe concernant les différentes questions relatives à son domaine.

Lieu de travail

Cap Ampère
1, place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Isabelle TOSTIN
Téléphone : 06 85 81 56 39

Ref 21-06607.01

29 avr. 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
Direction Finance Performance
POLE SYNTHESE FINANCIERE CDG
30006513

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 18

1 Responsable De Pôle H/F

Description de l'emploi

La Direction Financière et Performance (DFP) de la Direction Ingénierie et Projets
Nouveau Nucléaire (DIPNN) recherche un responsable de pôle.
La DIPNN (plus de 4200 salariés) est un acteur majeur du programme CAP 2030.
Elle pilote les projets de construction neuve nucléaire et de développement des futurs
réacteurs, ainsi que certains projets du « Grand Carénage ». Elle comprend plusieurs
entités :
- les centres d ingénierie : le CNEPE, la Direction Technique, la Direction Industrielle,
la Direction Support aux Projets et Transformation Numérique, la filiale EDVANCE ;
- les Directions de projet : Flamanville 3, EPR2 et HPC ;
- la Direction du Développement sur les nouveaux projets SMR et Jaïtapur (Inde).
Au sein de La Direction Financière et Performance, les principales missions et
responsabilités du Responsable du Pôle Synthèse et Contrôle de Gestion sont de :
garantir la fiabilité des comptes de la DIPNN, de l'établissement et de production
des documents financiers et comptables en conformité avec la législation, en
collaboration avec la direction comptable Groupe (CSP2C notamment),
superviser la consolidation des données financières et faire appliquer les normes
comptables françaises et internationales (IFRS). Superviser le service « contrôle de
gestion » dans ses missions et la préparation des résultats,
piloter le process d élaboration du budget et du PMT de la DIPNN, en conformité
avec les choix stratégiques de la direction Groupe.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Responsable du Pôle Synthèse et Contrôle de Gestion, vous aurez la
charge de :
Contribuer à la performance globale, et plus particulièrement économique et
financière, des Entités et des Projets
Gérer l information financière et toutes les activités et les processus économiques
et financiers : cycle de gestion (E1, LE2, LE3, Atterrissage, Budget ), évaluations
économiques pour préparer les décisions / engagements, plans de charge (charges
d ingénierie), préparation des différentes revues de Performance et revues Président
Piloter les missions relatives à la qualité comptable (TBQC, audit des CAC ) et au
contrôle interne (PCI)
Apporter un appui aux dossiers et aux négociations stratégiques, en lien avec la
Direction Financière du Groupe (SMR )
Animer la filière contrôle de gestion opérationnel de la Direction (réunions CGO) :
unités, filiales et directions de projet (en collaboration avec le pôle « Projets Nouveau
Nucléaire »)
Travailler avec le pôle Méthodes et Outils (M&O) dans le développent de nouveaux
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outils de gestion et de pilotage budgétaire (Power BI, GT2 ), mais aussi sur la
sécurisation des données, ainsi que la standardisation des reporting (internes à la
DIPNN, mais aussi ceux à destination de la Direction Financière Groupe)
Participer à différents GT/ateliers, Directoires & DPT animés par le Groupe sur
lesquels une contribution est attendue
Enfin, manager l équipe du Pôle Synthèse constituée d environ 13 personnes et
procéder aux EAP/EP.
Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93200 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 l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PEYRIN Stéphane
Téléphone : +33601016389
Mail : stephane.peyrin@edf.fr

Ref 21-06459.01

COSQUER Frédéric

28 avr. 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION MATERIEL
MECANIQUE
30400213

Position A

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 18

1 Experts Codes Et Normes 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 Expert codes et normes.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Frédéric BOUGET

Ref 21-06635.01
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Date de première publication : 14 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
Service Produits et Stratégie
PROD STRAT-B
45830302

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF 19

1 Chef De Mission Produits Et Stratégie H/F

Description de l'emploi

Que fait la Direction du Développement ?
Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire, vous exercerez vos
activités pour le compte de la Direction du Développement qui a pour principales
missions de :
- Définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques, commerciales,
partenariales et politiques du Groupe EDF à l international pour l export du Nouveau
Nucléaire,
- Valoriser le savoir-faire et l offre à l export d EDF et de la filière nucléaire
française en construisant une stratégie de développement et de marketing dans les
pays cibles (formation, lobbying, conseil, relations avec les instances internationales,
réponses aux demandes d informations / RFI ),
- Élaborer des offres adaptées sur le plan commercial, contractuel, financier et
industriel afin de mener le client jusqu à une décision finale d investissement,
- Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationaux permettant de
renforcer le positionnement de l offre EDF dans chaque pays cible vis-à-vis du client.
Pourquoi nous rejoindre ?
Au sein de la Direction du Développement, vous aurez pour mission de développer et
de mettre en oeuvre les activités de veille et d intelligence qui contribuent à
l élaboration d orientations stratégiques «produit-réacteur» par pays cible.
Vos missions si vous les acceptez
- Comprendre/Appréhender l environnement dans lequel EDF développe son activité
nucléaire à l international :
-Acquérir des informations pertinentes (documentation écrite, rapports internes et
externes, presse, internet, réseaux d informations internes et externes, ), les
analyser, s assurer de leur cohérence
-Organiser leur tenue à jour sous la forme la plus appropriée pour le besoin de la
Direction
-Assurer un reporting à long terme de l évolution du nucléaire au niveau mondial
-Solliciter les réseaux d information des entités du groupe et les organismes hors
groupe

Profil professionnel
Recherché

-Capitaliser les informations et exploiter le retour d expérience issu des interventions
d EDF dans un pays ou une zone, en liaison avec les entités impliquées.
-Mettre en place une méthodologie et des outils pour le suivi durable, performant et
partagé des problématiques énergétiques et des évolutions dans le domaine
nucléaire
-Elaborer des éléments de langage sur des sujets de questionnement récurrent ou
d actualité (technique, stratégie, organisation, ) pour offrir un message unique et
cohérent à destination des responsables de projet, des représentants locaux dans les
pays
-Contribuer au développement des projets en décelant des opportunités, en apportant
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une contribution aux études de faisabilité, par l exploitation des connaissances
acquises sur les acteurs, les orientations politiques, les compétences dans le pays,
les grandes échéances, .
Ce travail est réalisé en relation avec les organisations concernées d EDF, les chefs
de mission et les chargés de mission de la Direction Pré-développement & Marketing
à destination des équipes de la Direction du Développement.
Par ailleurs, apporter des éléments d aide à la décision sur la stratégie du Groupe à
l international
-Rédiger des notes de synthèse et d information, de compte-rendu de réunions et de
conférences, des rapports sur l évolution du contexte, des notes thématiques en
relation avec la Direction de la Stratégie
-Tenir à jour des fiches pays incluant notamment les éléments de langage relatif au
positionnement d EDF sur les projets nucléaires en relation avec la Direction
Internationale
-Contribuer aux travaux des équipes en relation avec les autres divisions d EDF
(DSG, DI)
-Dans ce cadre, clarifier l intérêt et les conditions d une implication d EDF dans les
pays concernés.
Lieu de travail

20 PL DE LA DEFENSE
TOUR PB6 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

BALDI SANDRO
Téléphone : +33 7 60 32 19 13
Mail : sandro.baldi@edf.fr
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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