Annonces publiées entre le 16

avr. 2021 et le 19 avr.
2021

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-03770.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position H

MISE A DISPOSITION
AGENTS MIS A DISPOSITION D ORGANISMES EXTERIEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Trésorerie Et Administratif (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistante logistique, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi
exécute les écritures comptables de banque. Il assure également diverses taches
administratives (Courrier entrant et sortant, gestion du chrono, reprographie, mise en
forme de documents, production de documents, diffusion d'information, convocation,
accueil téléphonique...) L'emploi est en relation avec le trésorier général de la
CMCAS, le centre support comptable, et les organismes bancaires.
Selon délégation l'emploi est habilité à manier des fonds et titres valant espèces,
établir des chèques (validés par deux signatures conjointes) et les acheminer vers
leurs destinataires, opérer des ordres de virements, opérer tout retrait ou dépôt
d'espèces. Régir l'accès au coffre.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance outils informatique : Word, Excel, Outlook, ELODIE
- Notions Comptable
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- Discrétion et rigueur
- Sens de l'organisation
- Respect des délais
Compléments
d'information

l'emploi est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine d'activité, il est soumis à des contraintes de temps. L'emploi est amené à se
déplacer auprès des organismes bancaires. Il est tenu au devoir de réserve compte
tenu du caractère confidentiel de certains documents ou informations en sa
possession. Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se
fera dans le cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le lieu de travail est : CAP Cergy 5-6, rue des chauffours 95095 CERGY

Référence MyHR : 2021-25784
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18
Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

20 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 21-06816.01
ENEDIS

Date de première publication : 19 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV
2

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Italie, sous la responsabilité des responsables
d'équipe et responsables technique, vous effectuez des prestations techniques
clientèles, vous participez au déploiement de Linky et à l'atteinte des objectifs de
satisfactions clients. Vous effectuerez des interventions de maintenance et de
raccordement sur le réseau. Vous êtes impliqués dans la démarche de la prévention
santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans les domaines de la prévention sécurité. Vous avez une
expérience technique, préférentiellement au sein d'une agence d'intervention. Vous
souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la relation
client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation. Vous êtes prêt(e) à engager
votre sérieux, votre dynamisme et votre esprit d'équipe. Etre Qualifier montage BT
souterrain serait un vrai plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28313

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Denis MALARDE
Téléphone :
Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.45.65.56.70
Mail : denis.malarde@enedis.fr

6 mai 2021
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Ref 21-06813.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
POLE CHAUMT LANGRES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Hte Marne, 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 man uvres et opérations techniques.
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.
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

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.
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Référence MyHR : 2021-28593
L'emploi 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 DES CHAVANNES - LANGRES ( 52200 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

David THIRION
Téléphone : 06.67.52.80.51
Mail : david.thirion@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-05275.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
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Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

19 mai 2021

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

Ref 21-02499.04

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-23120
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- 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 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05308.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.04.2021 AU 10.05.2021 INDICE 02

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04744.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions de Latresne, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
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lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages d urgence
dans le cadre de cette astreinte.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

30 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09/04/2021 AU 20/04/2021
- PROLONGATION DU 20.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 03

Date de première publication : 2 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05721.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
11

soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

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

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

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 07.05.2021 INDICE 02

Date de première publication : 2 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05720.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
12

d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle. Vous êtes capable d'assurer la mission de renfort ou êtes un IS confirmé
capable de monter rapidement sur cette compétence.

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

37 RUE DE LA GATINE CHOLET ( 49300 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 21.05.2021 INDICE 02

Ref 21-06798.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
USINES MUNICIPALES D'ELECTRICITE D'ERSTEIN

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6

1 Conseiller Clientele H/F

Description de l'emploi

Le conseiller clientèle est en charge de l'accueil physique et téléphonique des clients
particuliers, et professionnels . Il traite les demandes de mises en service, de
contractualisation et de changement de puissances. Il contribue à la satisfaction et à
la fidélisation des clients ainsi qu'à la connaissance de ces derniers. Il mettra à jour
les contrats des clients en conséquence.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac

Lieu de travail

14a rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

USINES MUNICIPALES D'ERSTEIN
14a, rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN CEDEX
Merci de joindre les pièces suivantes à votre candidature : CV, lettre de motivation et
modèle 6 avec avis hiérarchique

GEBHARD Elisabeth - Directrice Générale
Téléphone : 03 88 59 86 20
Mail : elisabeth.gebhard@ume.fr

Ref 21-06793.01

15 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vivre dans une ville de bord de mer ou il fait bon vivre, alors n hésitez
pas à venir découvrir Saint Nazaire et la presqu ile guérandaise. Un des atouts de St
Nazaire est également sa proximité avec la métropole de Nantes située à environ 80
kms, facilement accessible par la route comme par le train.
En tant que Technicien(ne) d&#146;'Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de
réseaux et branchements sur ouvrages acier, Fonte et PE. Vous réaliserez également
des interventions dites miscibles ( Clientèles et maintenance sur les ouvrages gaz)
et/ou de la Recherche Sytématique de Fuite en détection pédestre selon la
planification de l'Agence Planification Programmation Interventions ( APPI ).
La zone géographique d'interventions est principalement Saint Nazaire, son
agglomération et la presqu'ile guérandaise, sans exclure des interventions sur la
totalité du territoire de l'AI.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
L'emploi comporte une astreinte Intervention de Sécurité Gaz
A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA ) de St
Nazaire Ouest
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
&#156; uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention
sécurité est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d&#146;une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

25 RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas COUEDON
Téléphone : 06.30.36.58.79
Mail : nicolas.couedon@grdf.fr

Ref 21-06792.01

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11
Fax : padrig.le-chartier@grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS 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 BO de Béziers et de l'agence interventions Ouest Herault, 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.
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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 : 2021-29410
L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - 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

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83
Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98
Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

Ref 21-06789.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE 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
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Description de l'emploi

Au sein de la BO des Hauts Cantons et de l'agence interventions Ouest Herault, 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.

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 : 2021-29411
L'emploi 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 B R RENE CASSIN BEDARIEUX ( 34600 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07.63.22.84.83
Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

Ref 21-06784.01

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98
Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON METROPOLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

u sein de l'Agence d'Interventions Lyon Métropole, l'emploi sera basé sur le site de
Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et 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 et hors service ainsi que des
opérations de pose ou de dépose de compteurs.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.51.17.17.50
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Ref 21-06783.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements. L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire.
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)
Il débutera son emploi par une formation TST HTA distance qui sera suivie par une
formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
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compétences est également fondée.
Compléments
d'information

LE LIEU DE TRAVAIL SE SITUERA :
805 rue Jacqueline Auriol 29490 GUIPAVAS

Référence MyHR : 2021-29311
L'emploi 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 PAUL HEROULT BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COQUET Pascal
Téléphone : 06.24.56.25.40
Mail : pascal.coquet@enedis.fr

Ref 21-06775.01

COQUET PASCAL
Téléphone : 02.99.03.53.65
Mail : pascal.coquet@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29306
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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.apphab.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr/
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

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

Ref 21-06774.01
ENEDIS

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

13 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES SUD

Position H
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour la performance de notre
agence.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la réalisation
des travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est le garant de la satisfaction du client.
Vous etes missionnées pour
- Etre un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire
- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.
- Détecter et tracer l'urgence client
- Réaliser les rendez-vous de voirie
- Accompagner techniquement l'ARE, la CPR et les prestataires
- Etre un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes
- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité
- Etre acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients
- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé
- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d'électricité
- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)
- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire
- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème
- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité
- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
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- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29502
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

Ref 21-06769.01

06.75.72.87.98
Téléphone :

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

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
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Description de l'emploi

Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4. Nos clients vont des clients particuliers pour des
extensions de réseau, en passant par des clients professionnels pour des
branchements neufs ou des modifications d'ouvrages pour arriver jusqu'aux
importants promoteurs immobiliers pour des constructions d'ensembles immobiliers
de grandes envergures.
Ce que l'on vous propose, c'est d'être justement l'interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine : Conseiller Clientèle Distributeur. C'est sur vous que repose la
qualité de ce premier échange avec Enedis : un rôle capital pour notre entreprise.
Au sein de ce poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme
de questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du
distributeur. Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez
leur recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres
métiers du distributeur. Vous traiterez diverses activités variées dans la même
journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back
office (gestion de listes de traitement).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute.
Et vous avez surtout envie de rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui
une équipe de choc ! Plus une seconde à attendre, postulez :-)

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL (qui remplace AIL
depuis le 01/01/19) en cas de déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de
2 mois de salaire brut, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un
emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30) ;
- formations particulières demandées ;
- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence Myhr: 2021-29349
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

4-6 RUE DES CHAUFFOURS
95000 CERGY
( 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

Benjamin RUIZ GALLEGO
Téléphone :
Fax : 06.64.99.31.97

Ref 21-06764.01

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01.34.20.34.21
Fax : pascal.le-blon@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

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 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.
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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 : 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/
Référence Myhr : 2021-29200
L'emploi 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
78200 MAGNANVILLE
( 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

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

Ref 21-06760.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

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

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

4 Rondier 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 installations, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8
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Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-06756.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD

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 Boucles De Seine Sud, 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.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation.
Profil professionnel
Recherché

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,
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- 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

361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 )
( 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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Abdoul MAREGA
Téléphone : 06.42.18.15.71
Mail : abdoul.marerga@grdf.fr

Ref 21-06753.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD

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 Boucles De Seine Sud, 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
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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.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation.
Profil professionnel
Recherché

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

361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 )
( 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

ASTREINTE

Abdoul MAREGA
Téléphone : 06.42.18.15.71
Mail : abdoul.marerga@grdf.fr

3 mai 2021
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Ref 21-06751.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD

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 Rives De Seine Sud, 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.
Vous pouvez être amené à prendre l astreinte. Il s agit de l Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d assurer régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.
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.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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
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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

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

HOUSSEM ABID
Téléphone : 01.39.48.38.50 06.46.19.73.09
Fax : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Ref 21-06746.01

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60
Fax : 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur 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 à son responsable hiérarchique (manager
d équipe). Vous interviendrez sur l 'ensemble du territoire de l 'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c oeur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d' interventions.
Comme l 'ensemble de l 'APPI, vous contribuerez à la prise d 'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu 'entrante.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec :Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les
référents d équipe gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la
C2T, Le Bureau Exploitation (BEX), L Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation). Selon
vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos connaissances
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et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus ainsi que votre
implication à améliorer la performance économique de l'organisation des différents
domaines d'activités confiés
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

Franck KLOSTER
Téléphone : 07.81.65.48.51
Mail : Franck.kloster@grdf.fr

Daniel DRENO
Téléphone : 06.67.06.58.07
Fax : daniel.dreno@grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05646.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL 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 Deux Indre et Loire, vous serez basé sur le site de
Tours 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,
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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 de Tours. 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.
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

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

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10
Mail : ines.d-elia@grdf.fr

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77
Mail : lyovenn.thomas@grdf.fr

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 13.05.2021 INDICE 02

34

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-06065.02
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 de
Chambéry.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
35

En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

14 mai 2021

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

Ref 21-06743.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Padric LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-06064.03
GRDF

Thierry BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53
Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
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

12 mai 2021

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

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05857.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

12 mai 2021

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

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05128.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Saintes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
A 40 kms de l'océan et rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente, l''emploi
est situé sur le site de Saintes Lormont. Le pôle est composé d''une cinquantaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages 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.

Référence MyHR : 2021-28031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 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

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

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

14 mai 2021

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

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04536.03
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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site de Gex.
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
Ce poste est ouvert à l AIL. Afin d accompagner votre changement de résidence
vers le Pays de Gex, nous avons construit une politique AIL attractive qui vous sera
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présentée lors de votre entretien.
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

Chemin de l'Aiglette 01170 GEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

10 mai 2021

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

Ref 21-00897.04
ENEDIS

Date de première publication : 15 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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°20-11134 du 16/06/20 et n°20-17833 du
02/10/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé 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
44

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

Référence MyHR : 2020-12497
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 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

Fabrice PIAU
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

18 mai 2021

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

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

Ref 21-06365.02
EDF

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

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 4

1 Conseiller Client H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

4 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Structure de rattachement

Ref 21-06752.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

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

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF 5

1 Rondier 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 installations, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-06705.01

10 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position H

SUPPORT
RH

GF 5.6.7

1 Appui Administratif Gct H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la réalisation d actes de gestion simples, en appui opérationnel aux
gestionnaires du contrat de travail,
- participe aux activités de contrôle, en veillant au respect des procédures établies et
des délais,afin de garantir la conformité des actions qu il réalisées, compte tenu des
règles en vigueur, et de contribuer au bon fonctionnement de l équipe Gestion
Contrat de Travail à laquelle il appartient.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
Rigueur, méthode et organisation
Discrétion et respect de la confidentialité
Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
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Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.
Lieu de travail

Immeuble Floral 2
90 avenue de Caen
76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

DOUDET VALERIE
Téléphone : 06 17 84 23 04

Ref 21-06699.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position H

SUPPORT
RH

GF 5.6.7

1 Appui Administratif Gct H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la réalisation d actes de gestion simples, en appui opérationnel aux
gestionnaires du contrat de travail,
- participe aux activités de contrôle, en veillant au respect des procédures établies et
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des délais,afin de garantir la conformité des actions qu il réalisées, compte tenu des
règles en vigueur, et de contribuer au bon fonctionnement de l équipe Gestion
Contrat de Travail à laquelle il appartient.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
Rigueur, méthode et organisation
Discrétion et respect de la confidentialité

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.

Lieu de travail

16 RUE ALBERT EINSTEIN 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

7 mai 2021

Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05828.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE
AGENCE ALTERNANCE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Chargé De Contractualisation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i,
écoles,...).

L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.
Il prépare en lien avec les MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.

Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.

Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement l'état d'avancement de la
campagne et réalise certaines actions de contrôle prévues au plan.

Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichit le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils)
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge.
La nouveauté vous attire et vous êtes force de propositions pour améliorer les
processus et les outils. Solidaire, vous aimez être en appui de vos collègues pour
réussir la mission de votre équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LHOMME Pierre
Téléphone : 01.46.40.67.11
Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-06817.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence d'intervention, l'agent assurera l'animation et le pilotage des
préparations de chantiers HTA, BT et raccordement colonne afin de satisfaire les
demandes des clients dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais
et d'efficacité.
Ce technicien, identifié RIP au sein du pôle RIP échange au quotidien avec les
services aux interfaces (ingénierie, CPA, BEX, ACR, AMEPS, TLC, ...). Pour ce faire,
il sera amené à réaliser les préparations. Il échange aux quotidiens avec les
encadrants de l'agence pour assurer la bonne complétude des préparations et de la
prévenance client associé.
Ces préparations de chantier via les outils SI (SEQUOIA, Inforéseau, CINKE ...)
permettent de travailler sur les ouvrages dans le cadre des réglementations
techniques et de sécurité.
Il assure la bonne et préparation et programmation des chantiers, participe au briefing
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des équipes avec le responsable d'équipe sur les chantiers afin de réduire le nombre
de chantiers chutés. Il fera preuve d'autonomie et d'intérêt dans le cadre de visite
terrain pour réaliser les préparations.
L'emploi assurera également des missions transverses suivant sa montée en
compétences.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e) pour co-construire un pôle RIP au sein de l'agence en étant force
de propositions et acteurs au quotidien.
La partie technique vous intéresse et vous souhaitez participer de manière active au
fonctionnement du groupe, et accompagner les projets de changement. Vous êtes
exemplaire sur les domaines de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre des
procédures métier.
Être habilité sur le réseau serait un plus.
Mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service du pôle RIP vous motive.
Vous êtes prêt à engager votre sérieux, votre dynamisme et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL :45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28773

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LOISEL Guillaume
Téléphone :
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

6 mai 2021
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Ref 21-06814.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien De Réalisation /g 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 apporte son soutien au Chargé d Affaire
réalisation dans la préparation et le suivi de 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

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

TERRAL Charles

Ref 21-06810.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION INFO TELECOM DOC

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

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

Dans le cadre des doctrines et instructions documentaires, des règles de l'Assurance
Qualité, l'emploi assure des activités de gestion du fonds documentaire de référence
et du courrier : réception , enregistrement, diffusion, archivage, recherche, assistance,
conseil. Par des contrôles qualitatifs réguliers du fonds documentaire, l'application
des textes règlementaires, ses propositions, il contribue à la mise à disposition d'un
fonds documentaire de qualité nècessaire pour l'exploitation et la sûreté des
installations du site.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la documentation et dans le domaine
technique (connaissance du fonctionnement des installations) sont souhaitables

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PAUL HEROIN
Téléphone : 02 47 98 92 70

3 mai 2021

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

Ref 21-05272.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Chargé(e) D'exploitation Électricité H/F

Description de l'emploi

Pourquoi devenir chargé(e) d'exploitation ?

Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !

Au sein du bureau d'exploitation, vous êtes amenés à :
- respecter les procédures (prévention et technique)
- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.
- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).
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- conduire le réseau BT

La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?
Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !
Compléments
d'information

Située à 9 km de Rennes, Vern-sur-seiche, bénéficie de l'ensemble des services
proposés par Rennes Métropole. Par ailleurs, vous bénéficierez de la proximité et du
dynamisme de la ville de Rennes tout en étant à moins d'une heure des zones
côtières.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
(dit "3x8") est envisagé à horizon 2021. Le candidat retenu s'engage donc à intégrer
un service continu au moment de cette réorganisation.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27439
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE DANIEL Charles
Téléphone : 06.38.61.20.20
Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

LE DANIEL CHARLES
Téléphone : 02.99.77.06.81
Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

5 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 : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05144.03
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
56

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 03
- erreur date de forclusion

Ref 21-06797.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

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.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre.
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 : 2021-29220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LE NARD Philippe
Téléphone : 06.66.35.03.60
Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-06794.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

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

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 24 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

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.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
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 : 2021-29221
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-06790.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

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

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 de la branche
Planification, 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
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité des mises en service groupées sur le département
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- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)
- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29443
L'emploi 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

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

Ref 21-06787.01

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

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
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ENEDIS

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

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 de la branche
Planification, 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
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)
- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29444
L'emploi 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 )
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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

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

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

Ref 21-06786.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble des agents sur 5 pôles
(Rennes, Vannes, Quimper, Brest et Saint-Brieuc) en charge de réaliser notamment
les activités suivantes :
- activité comptages « Marché d'Affaires » du segment C1-C4,
- mise en service et maintenance OMT,
- activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information d'Exploitation).
Au sein de cette agence AIS, une Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a
pour vocation de programmer les activités des différents pôles de l'AIS sur ces
domaines.
Il est proposé, au sein de cette CPS, un poste de programmateur AIS, dont les
missions principales consistent à :
- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS) en veillant à bien qualifier leur besoin,
- programmer dans GEC/CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS
- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
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AIS au regard du volume d'activités imposées et délibérées (et alerte si écart
constaté),
- participer au filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles interventions
vaines,
- réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs.
Des missions complémentaires d'appui (projets spécifiques, appui au management)
pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura pour mission la programmation à l'ensemble du domaine AIS
(Comptage, OMT, DEIE, etc.)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous faites preuve :
- d'un bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client, et d'un bon esprit d'équipe
- de rigueur, de méthode et d'autonomie dans la réalisation de vos activités
- d'un comportement exemplaire et d'une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité
- d'un sens de l'innovation et de pro-activité pour proposer et mettre en oeuvre des
actions correctrices ou d ?amélioration de la performance
- d'une bonne maîtrise des outils informatiques
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ENEDIS. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

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 : 2021-29348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

14 mai 2021
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BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

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

Ref 21-05327.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

24 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04137.03
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

67

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

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

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- prolongation

Ref 21-06778.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

direction

Nathalie LAMY
Téléphone : 02.38.29.71.93

Ref 21-06776.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
RELATION CLIENTS LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux 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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-29303
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ALMEIDA Henrique
Téléphone :
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

DREVES JIMMY
Téléphone : 04.74.82.56.14
Mail : jimmy.dreves@enedis-grdf.fr

Ref 21-06768.01

13 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'agence marché d'affaires intégrée au domaine Service Relation Clients est garante
de la bonne facturation de ses 36 000 points d'alimentation sur la zone Ile de France
Ouest. Comme pour Linky sur le marché des particuliers, le déploiement des boîtiers
intelligents IP (pour Internet Protocol) sur le marché d'affaires préfigure un
changement de nos métiers, qui seront axés sur l'analyse des courbes de charge.
Les outils SI et les tâches évoluent et s'orientent vers de l'analyse de données. Nous
recherchons aujourd'hui de nouveaux talents!
En interface privilégiée avec les équipes opérationnelles, le fournisseur et le SI, nos
conseillers analysent, corrigent et valident les index de consommation clients (et
demain leur courbe de charge) impactant fortement leur satisfaction.
Parmi les autres activités proposées :
- Traitement des réclamations clients
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- Suivi des dossiers de redressement financier (PNT)
- Pilotage de projets techniques
- Prise de téléphone possible suivant l'appétence clients
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
- Vous êtes rigoureux et disposez d'un esprit d'analyse aiguisé.
- Vous disposez d' une bonne qualité d' écoute, d 'une aisance relationnelle orale
et/ou écrite, permettant d 'assurer un contact de qualité autant à l 'interne qu' à
l 'externe.
- Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l' emploi indiquée dans l 'annonce,
ainsi qu' aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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.
Télétravail possible
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-29264

L'emploi 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
92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - 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

Davor HEGIC
Téléphone :
Fax : 06.68.23.13.79
Mail : davor.hegic@enedis.fr

14 mai 2021
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Ref 21-06763.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
ST OUEN L AUMONE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il s'agit d'un poste de TE sans astreinte.
L'emploi est rattaché à la Base Opérationnelle de Saint Ouen l'Aumône faisant partie
de l'agence de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise. Dans le cadre des
règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur, l'emploi contribue à
améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la satisfaction de la
clientèle.
L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de réparation, de
ré-alimentation, de maintenance et de travaux sur les branchements et les réseaux
HTA et BT, seul ou en équipe.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers et rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et de données patrimoniales
au plus près du terrain. Il 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. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien HTA. Il prend en charge des actions transverses
par exemple sur le suivi de certains programmes de maintenance ou sur la mise en
oeuvre d'actions de prévention.

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 : 25% à 45% 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 par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Référence Myhr: 2021-29198
L'emploi 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
95310 ST OUEN L AUMONE
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %
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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

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

14 mai 2021

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

Ref 21-05397.02
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Appui (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3736&idOrigine=503&LCID=1036

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

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-06759.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

7 Technicien Exploitation 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 installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-06758.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28731
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

Ref 21-06750.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA OMT COMPTAG-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle d'Agen (15 personnes)
qui a en charge des activités de mise en service et de maintenance/dépannage des
OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de protection des clients du marché
d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA. Vous réaliserez des activités variées
à haut niveau technique et à forts enjeux pour l'entreprise (conduite du réseau, clients
marchés d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques) :
- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4
- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes
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- mise en service, maintenance, dépannage des OMT
- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs
Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne et
réaliserez généralement vos interventions seuls ou en binômes. Vous bénéficierez
d'un parcours de montée de compétences complet (stages de formation, binômes,
professionnalisation en situation de travail).
Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles
d'exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28730
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

14 mai 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04594.03
GRDF

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE
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Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud Ouest, l'emploi réalise des activités de planification et/ou de
programmation des activités des Agences Interventions de la Région Sud Ouest.
L emploi peut aussi être amené à réaliser des activités de régulation et à être en
contact avec les clients par téléphone.
L'emploi participe activement à la boucle d'amélioration continue en rendant compte
régulièrement à son encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit de synthèse, sens du relationnel (clients et interfaces internes),
aptitude à l'utilisation des outils informatiques et capacité à rendre compte sont
essentiels.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz sont souhaités.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain BAMBRUGGE
Téléphone : 06.42.28.04.20
Mail : sylvain.bambrugge@grdf.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 06/04/2021 AU 04/05/2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 04.05.2021 AU 19.05.2021 INDICE 03

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05642.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de
Loire.Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont
confiées les études et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation
Intervention Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités
territoriales, les riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise. Il existe un autre poste en plage F.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.Quinquis@grdf.fr

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06
Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 29.04.2021 INDICE 02

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05569.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Pôle
Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Centre Ouest. Le technicien MSG Regulation
- Prépare les campagnes de maintenance préventive et de vérification périodique
selon un planning défini par chaque typologie
d'ouvrage.
- Gère la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le dépannage des
matériels de détente (PDR/PDL/PDM), télé-exploitation et postes
d'injection biométhane.
- Realise les maintenance des Concentrateurs GAZPAR
- Utilise les outils et applications informatiques necessaire à son domaine d'activité:
PDA, GMAO, O², SIG, Phileas, logiciels constructeurs.
- Met à jour l'inventaire, collecte et rapporte tout élément technique utile à la traçabilité
de ses actes en GMAO et O² notamment.
- Peut-être amené à effectuer des opérations préparatoires à la Vérification
Périodique d'Etalonnage des compteurs Industriels
selon le calendrier défini.
- Rédige ses ordres de travail et organise de façon optimale son activité dans O².
- S'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité, et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.
- Des déplacements sont à prévoir ponctuellement sur l'ensemble du territoire de
l'AMSG Centre-Ouest
L'appui aux autres groupes de la MSG pourra etre ponctuellement demandé
- Permanence MSG potentielle.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder une formation en courants faibles, ou
compétences acquises au cours de son expérience professionnelle.
La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.
Aisance et rigueur dans l'utilisation des outils mobiles et O²
Autonomie dans le travail et l'organisation.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Christophe UGUEN
Téléphone : 06.98.53.85.28
Mail : christophe.uguen@grdf.fr

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.04.2021 AU 12.05.2021 INDICE 02

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05856.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
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Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18
Mail : julien.roux@grdf.fr

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

12 mai 2021

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

Ref 21-06742.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux EST
Groupement de postes d'ARRIGHI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance groupement de postes pour l'activité d'assistance à la
conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
. de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines ;
. de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d'action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents,...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Profil
professionnel
Recherché

Le titulaire du poste devra posséder des connaissances sur l'exploitation et l'entretien des
matériels HT et BT installés dans les postes électriques. Une connaissance des règles de sécurité
liées à l'UTE est requise.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles (loi
n°2000-18 du 10/02/2000), d'objectivité de transparence et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau.
Joindre une fiche de carrière C01 récente et/ou une fiche salarié ainsi que les coordonnées du
responsable hiérarchique.

Lieu de travail

RTE - GMR EST
GDP d'ARRIGHI
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE
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( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
2ème
niveau
action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le MDP au 06.59.89.25.05 ou la RMR au 06.68.66.50.31 3 mai 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04953.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION.LOGISTIQUE

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Contrôle De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche un technicien contrôle de gestion
« Junior ».
Au sein du domaine Gestion-Finances et Performance, vous contribuez au pilotage
financier des budgets d'investissements et d'exploitation de la Direction Régionale, à
la maîtrise de la qualité de l'information financière et plus globalement à la maîtrise
des risques et des activités (processus SAMARA)
Plus précisément :
- vous participez au pilotage des budgets en élaborant des tableaux de bord, en
produisant des analyses de données de gestion et en élaborant des prévisions dans
le cadre du cycle de gestion,
- vous serez acteur en matière de production et d'analyse des résultats et vous serez
force de proposition quant au respect de nos trajectoires de ressources. A ce titre,
vous pourrez être amené à réaliser des redressements de gestion,
- vous contribuez à la tenue des indicateurs de qualité comptable et financière ainsi
qu'à l'animation de la boucle d'amélioration en lien direct avec les agences et les
contributeurs,
- vous réaliserez des contrôles internes et/ou des actions spécifiques en identifiant les
principaux enjeux pour garantir la performance de l'unité,
- vous conduirez les actions de clôture de gestion mensuelle au travers des outils
PGI.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez évoluer dans votre filière de métier ou bien dans
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une autre.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines de la Comptabilité, Gestion
et Finances.
Rigoureux, organisé, vous possédez une réelle capacité d'analyse et de synthèse
ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le travail en
équipe.
Une bonne connaissance des outils informatiques (PGI, excel, aepr,....) et de
l'environnement distributeur sont des atouts majeurs.
Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de l'Unité.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27854
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FIEVRE PHILIPPE
Téléphone : 06.98.64.22.07
Mail : philippe-p.fievre@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-03018.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
86

Référence MyHR : 2021-24358
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

14 mai 2021

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

Ref 21-06741.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE MARNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:
D'animer en tant que chargé de travaux une équipe de techniciens travaux TST HTA
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3 méthodes.
De surveiller des levages sous tensions.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux 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 rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.
Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.
Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

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 : 2021-29141
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GA THIERRY
Téléphone : 06.98.77.49.01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

Ref 21-05425.02

14 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021
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EDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Parc Autos H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 19 avril au 25 mai 2021

Ref 21-06735.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC RIVESALTES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré à un espace de travail et animé par l ensemble des
Responsables d Equipes, et il intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations clients variées.
Le niveau équipe a été supprimé sur le CRC de Rivesaltes. Les RE tournent dans les
espaces de travail.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients : l emploi est l interlocuteur
privilégié du 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 à ses besoins de ces
derniers
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
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spécifiques)
Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel Aménagement du Temps de Travail des CRC.
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.
Le mandat dans le poste est de 5 ans et sera reprécisé en entretien managérial.

Lieu de travail

27 RUE DE L'AGLY
66600 RIVESALTES
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Ref 21-06730.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail des salariés, la paie et la gestion des
formations, apporte un appui réglementaire auprès des managers et responsables
RH, réalise des études pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des
prestations de conseil.
Au sein de l'Agence TERTIAIRE, l'emploi est amené à prendre en charge une ou
plusieurs des activités ci-dessous :
- les activités préparatoires aux Commissions Secondaires des unités du périmètre de
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l Agence.
- les activités en lien avec les campagnes DOETH, Services Civils, Homologie, etc
- la gestion de la paie des agents en étudiant et appliquant la réglementation en
vigueur au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) ;
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs et de leur contenu, en
relation avec le management
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, méthode, organisation et curiosité
Facilité à utiliser les outils bureautiques (Excel et Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d'adaptation
Intérêt pour le réglementation RH

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur
validation managériale.

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI
IMMEUBLE M+M 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BONNIN Christelle
Téléphone : 06.99.71.04.71

Ref 21-06729.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

2 Gestionnaire Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail des salariés, la paie et la gestion des
formations, apporte un appui réglementaire auprès des managers et responsables
RH, réalise des études pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des
prestations de conseil.
Au sein de l'Agence TERTIAIRE, l'emploi est amené à prendre en charge une ou
plusieurs des activités ci-dessous :
- les activités préparatoires aux Commissions Secondaires des unités du périmètre de
l Agence.
- les activités en lien avec les campagnes DOETH, Services Civils, Homologie, etc
- la gestion de la paie des agents en étudiant et appliquant la réglementation en
vigueur au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) ;
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs et de leur contenu, en
relation avec le management

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, méthode, organisation et curiosité
Facilité à utiliser les outils bureautiques (Excel et Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d'adaptation
Intérêt pour le réglementation RH

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur
validation managériale.

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI
IMMEUBLE M+M 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BONNIN Christelle
Téléphone : 06.99.71.04.71

Ref 21-06727.01
EDF

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON
Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail des salariés, la paie et la gestion des
formations, apporte un appui réglementaire auprès des managers et responsables
RH, réalise des études pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des
prestations de conseil.
Au sein de l'Agence TERTIAIRE, l'emploi est amené à prendre en charge une ou
plusieurs des activités ci-dessous :
- les activités préparatoires aux Commissions Secondaires des unités du périmètre de
l Agence.
- les activités en lien avec les campagnes DOETH, Services Civils, Homologie, etc
- la gestion de la paie des agents en étudiant et appliquant la réglementation en
vigueur au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) ;
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs et de leur contenu, en
relation avec le management

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, méthode, organisation et curiosité
Facilité à utiliser les outils bureautiques (Excel et Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d'adaptation
Intérêt pour le réglementation RH

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif télétravail est une modalité de travail ouverte au sein de ce pôle sur
validation managériale.

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI
IMMEUBLE M+M 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BONNIN Christelle
Téléphone : 06.99.71.04.71

7 mai 2021
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Ref 21-06721.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Cellule Materiel H/F

Description de l'emploi

Le technicien assure une présence terrain sur l ensemble des activités du périmètre
de la cellule matériel.
- Il est en capacité d effectuer les premiers diagnostics, les dépannages et petite
maintenance sur le matériel en gestion dans la cellule.
- Il est en capacité d assurer un appui technique aux utilisateurs.
- C est un appui au préparateur et au CAP, dans ce cadre, il maitrise les outils de
gestion des matériels tels que GEMO²
- Il est partie prenante dans la préparation des inspections type ASN (préparation
documentaire, PV , .).
- Il participe à la préparation des activités de la cellule (type préparation sas BR, ).
- Il réalise les expéditions et transferts de matériel (rédaction bon GADE,
renseignement documents de classe 7).
Dans ce cadre il assure le contrôle des réceptions de matériels
- Il assure la rédaction des bons de sortie magasin pour les consommables de
l huilerie et des magasins.

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités de maintenance, des matériels RP et banalisé.
Habilité RP2, SN2
Bonne maitrise de l'outil informatique.
Ce poste necessite une presence effective sur le terrain et un accès en ZC.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés une partie de l'année. Le poste est
susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (zone d'habitat
d'astreinte). Aptitude DATR requise.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CHEVILLEY BENOIT
Téléphone : 04 74 41 35 93

7 mai 2021
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Ref 21-06714.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il apporte et de
contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Connaissance de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail

Site Cattenom
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
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69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-06709.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GRANDS COMPTES Publics
Site de Saint-Herblain

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Au sein de la BE Entreprises et Collectivités
qui a pour mission de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz
naturel et d électricité aux entreprises et collectivités, le segments Grands Comptes a
en charge la fidélisation et le développement d un portefeuille de clients.
Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche un/une Responsable
Parcours Client.Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les
Commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.
-Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit.
-Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 Techniques de commercialisation/ Vente ou Relation client, vous
disposez de 5 ans d expérience minimum dans la clientèle (service clients) et/ou la
vente à distance, idéalement dans le domaine de l énergie. Vous possédez un goût
avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans l ensemble de vos
actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel.

Compléments
d'information

- Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
-Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans
le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
-Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
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-Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
-Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Lieu de travail

2, Impasse Augustin Fresnel 44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Thierry LOISON
Mail : thierry.loison@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-06707.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il apporte et de
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contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation
Connaissance de la réglementation RH et maîtrise des applications du SIRH
appréciées

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.

Lieu de travail

Immeuble Floral 2
90 avenue de Caen
76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

DOUDET VALERIE
Téléphone : 06 17 84 23 04
Fax :

Ref 21-06704.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position G

SUPPORT
RH
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou tranverse, à la demande de sa hiérarchie,
Afin de garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il
apporte et de contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Connaissance de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.

Lieu de travail

16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF :Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

7 mai 2021
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Ref 21-06702.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou tranverse, à la demande de sa hiérarchie,
Afin de garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il
apporte et de contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Connaissance de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.

Lieu de travail

16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF :Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
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EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-06700.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

2 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie,
Afin de garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il
apporte et de contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Connaissance de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation
Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.
Emploi publié dans le cadre d une mobilité encouragée prévoyant le versement
d une « prime de mobilité encouragée » de 2 mois de salaire brut (Note Accord «
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Réorg II ») si le salarié ouvre droit aux dispositions de l article 30. Cette prime
viendra en complément de l article 30 et l AIL attribués au salarié selon les
modalités d application de la note DP 20-159.
Lieu de travail

16 Rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF :Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-06696.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Ouest
Equipe Bois-Colombes

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Dispatcheur Réseau Régional Remplaçant (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, le.la Dispatcheur.euse réseau régional
remplaçant.e assure la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du
réseau. Il.elle participe à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la
continuité d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de
coût, et qualité du gaz livré.
Vos activités seront les suivantes :
Conduite et surveillance du réseau :
- Surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal
- Conduire les installations du réseau régional
- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecte les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale
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- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission
- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les agents de secteurs, fournit des indications précises aux agents d'exploitation chargés
de dépanner les installations
- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu
Gestion des incidents (en cas d'incident sur le réseau):
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir mettre en uvre des solutions
d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures
établies pour traiter ces situations.
Cet emploi est sur la base d un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Vous assurerez le
renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des Dispatcheurs 2x8 en
roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.
Vous avez une bonne expression écrite et orale.
Vous êtes autonome, aimez le travaille d'équipe.
Vous avez une bonne gestion du stress et êtes adaptable.
Vous avez des connaissances exploitation réseau gaz.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-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 juin 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=3779&idOrigine=2516&LCID=1036

Xavier VOLANT
Téléphone : 0157684055
Mail : xavier.volant@grtgaz.com

Ref 21-06694.01
EDF

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT MULHOUSE
Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie,
Afin de garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il
apporte et de contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Connaissance de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail

Immeuble le Quasar - 54 Avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA => e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF => Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

7 mai 2021
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BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-06693.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

2 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil . Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il apporte et de
contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation
Connaissance de la réglementation RH et maîtrise des applications du SIRH
appréciées

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail

1 rue de la Chocolaterie
26290 DONZERE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
106

Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

DHAINE Marine
Téléphone : 07.61.33.74.39

Ref 21-06692.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil . Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il apporte et de
contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation
Connaissance de la réglementation RH et maîtrise des applications du SIRH
appréciées

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail

1 rue de la Chocolaterie
26290 DONZERE
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( Drôme - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

DHAINE Marine
Téléphone : 07.61.33.74.39

Ref 21-06691.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il apporte et de
contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Connaissance de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation
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Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail

Site Cattenom
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-06690.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION NUCLEAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère les contrats de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production Nucléaire, l'emploi :
- assure la gestion de la paie des salariés en appliquant la réglementation en vigueur
au regard de leur situation individuelle (personnelle et professionnelle),
- vérifie la fiabilité des données du Système d information Ressources Humaines,
des dossiers administratifs et de leur contenu,
- intervient en appui thématique ou traverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu il apporte et de
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contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de l accueil client : posture, communication, conseil
Rigueur, méthode et organisation
Connaissance de la réglementation RH
Maîtrise des applications du SIRH et des outils bureautiques (Excel, Word)
Discrétion et respect de la confidentialité
Capacité d adaptation

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail

Site Cattenom
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-06682.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Conduite En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

En service continu, le technicien d'exploitation assiste les opérateurs dans la conduite
des installations de production.
Homme de terrain de l'équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance, le
contrôle et les manoeuvres ainsi que la conduite des installations à commandes
décentralisées et notamment celles des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une bonne
connaissance pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels et être rigoureux dans l'application des consignes. Une expérience en
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conduite nucléaire est souhaitée.
Compléments
d'information

L'emploi est amené à faire partie de l'équipe de 2ème intervention dans le cadre
d'évènements accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce cadre, il
connait les moyens de lutte contre l'incendie et il est secouriste du travail. Travaillant
en équipe et ayant à rendre compte aux opérateurs des manoeuvres effectuées en
local sous leur responsabilité, il doit également disposer de qualités relationnelles
reconnues.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST- LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

15 mai 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021

Ref 21-05124.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
POLE NATIONAL CONSEIL EN SOL

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF 7.8.9.10.11

7 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction Développement de GRDF a pour objectif de promouvoir le gaz naturel en
France sur les marchés B to C (maisons individuelles ) et B to B (industrie, tertiaire,
aménagement, résidentiel collectif ). L amélioration de la satisfaction de nos clients
sur les usages du gaz naturel est au c ur de notre stratégie pour développer nos
parts de marché et fidéliser nos clients. Sur le marché B to C, dans une logique de
transition énergétique, la Direction Développement souhaite renforcer sa capacité à
accompagner les prospects et les clients dans leurs projets d installation
d équipements éco-efficaces.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons sept Conseillers(ères) Usages
Multicanal.
Au sein du Pôle National Conseil en Solutions basé à Lyon, vous serez amené(e) à :
Convaincre les prospects et fidéliser les clients dans leur choix du gaz naturel.
Apporter une réponse et/ou une expertise technique (aide au financement, solutions
d efficacité énergétique, réglementation RT 2012 ) aux clients ou prospects
identifiés suite à une communication ciblée ou en appui d une autre entité clientèle.
Doté(e) d un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d atteindre vos objectifs.
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Vous êtes passionné(e) par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût
du challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités. Vous êtes
disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 9h à 18h.
Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats.
GF: 07/08/09/10/11.
Profil professionnel
Recherché

Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum).
Maîtrise des solutions techniques gaz et concurrence.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Bonne culture/expérience digitale.
Bonne organisation et rigueur.
Bonne communication écrite et orale.
Sens aigu du service et du contact client : bon relationnel avec les clients, aptitude au
rebond commercial et à la négociation, bonne capacité d écoute.
Autonomie dans la gestion de son travail.
Ponctualité.

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

AUBERT Didier
Téléphone : 04.72.13.74.30
Mail : didier.aubert@grdf.fr

COLAS-DOGAN Sabrina
Téléphone : 04.72.13.74.33
Mail : sabrina.colas-dogan@grdf.fr

19 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 21-06757.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 8

2 Technicien Exploitation 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 installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-06828.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
Mission Production Transverse et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Patrimoine Environnement H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi organise et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine.
Il réalise les études du comportement du réseau pour les groupes.
Il réalise et contrôle des actions dans le cadre à la démarche environnement/tiers.

Il contrôle :
- les documents nécessaires à la Mise En Conduite en lien avec les projets D&I et vérifie la prise
en compte des demandes.
- la création et/ou mise à jour de la documentation et du SI associés aux travaux pilotés par D&I.
- la complétude de la base de données patrimoniales par rapport aux projets D&I au niveau
régional et suit les plans d actions associés.
Il coordonne les actions correctrices de mise à jour de données du patrimoine avec D&I.
Il initialise la production des analyses d évènements en lien avec les équipes de direction et les
équipes opérationnelles concernées.
Il réalise les études Régime Spécial d Exploitation.
Il participe à la mise en uvre d actions dans les domaines environnement et sécurité des tiers
(par exemple : partenariats, plans de communication pour les tiers ) et suit la réalisation des
plans d actions.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

EUROPARC DE PICHAURY - BAT. D4 - 1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS. 50444
13592 - AIX EN PROVENCE CEDEX 3
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

LHERITIER Christine
Téléphone : 06 98 60 40 62
Mail : christine.lheritier@rte-france.com

Ref 21-06827.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
Equipe G

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce sur le Marché d'Affaires,
l'emploi assure :
- l'accueil des clients du Marché d Affaires via nos canaux de contact téléphonique,
internet et courrier,
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- le traitement de leurs demandes courantes et réclamations,
- la vente de contrats d énergie, vente de services et détection de projets
énergétiques pour nos filiales,
- l'accompagnement ponctuel de Conseillers Commerciaux dans le traitement de
dossiers complexes de relation commerciale et vente.
Vous intervenez sur un marché en pleine mutation, dans un environnement
concurrentiel exigeant et passionnant. Vous gérez un portefeuille de clients pour
lequel vous garantissez la satisfaction et contribuez avec productivité et efficacité au
développement de sa valeur commerciale, en lien avec les équipes de vente.
Votre implication au quotidien doit vous permettre d être un réel appui à votre
responsable d équipe et à vos collègues.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
relationnelles, d'écoute et d'adaptation.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs commerciaux qui vous seront fixés.
Vous avez une expérience significative du travail en centre d appels sur le marché
d Affaires, de son logiciel VEGA et des offres commerciales, avec un bon niveau de
placement.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de quatre années.

Lieu de travail

5, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal GARET
Téléphone : 06 61 21 99 29
Mail : pascal.garet@edf.fr

Ref 21-06818.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention d'Italie, vous appuyez votre hiérarchie dans le
management et l'organisation, plus particulièrement sur les activités clientèle Vous
participez à l'accompagnement des transformations de l'entreprise, déploiement de
Linky, déploiement des nouveaux outils sur smartphone, accompagnement des
jeunes embauchés, création et suivi des parcours de carrière.Vous participez à la
montée en professionnalisme des techniciens et vous animez et manager les
responsables techniques. Vous êtes référent que ce soit techniquement, sur la
prévention santé sécurité ou en termes de relation clientèle. Vous contribuez à
l'atteinte des objectifs de l'agence en optimisant les procédures et les moyens. Vous
êtes relais de missions transverses au sein de la DR PARIS. Vous animez des
réunions et recevez les techniciens pour des entretiens d'évaluation périodique. Vous
vous impliquez personnellement dans plusieurs domaines : Prévention sécurité,
accompagnement, excellence performance et vous agissez dans le cadre contractuel
et réglementaire, dans le respect des règles de confidentialité, de non-discrimination
et de traçabilité et en se conformant aux niveaux d'exigence de qualité des processus
afférents

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la prévention sécurité. Vous possédez des qualités
de management reconnues, d'initiative et d'organisation. Vous souhaitez mettre votre
rigueur et vos qualités relationnelles au service de la relation client de la qualité, de
l'environnement et de l'innovation. Vous êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29428

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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FOURCINE ROMAIN 0668091637
Téléphone :
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

Ref 21-06811.01

6 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION GENIE CIVIL (03153)

Position F

GENIE CIVIL
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 PALUEL BP N26 76450 CAGNY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

BONNET Emmanuel

Ref 21-06809.01
EDF

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
service ingénierie fiabilité
section Informatique telecom doc
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Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 9.10.11

1 Assistant Fonctionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Dans le cadre de la politique nationale d'EDF concernant le Système d'information
(SI), l'emploi assure l'assistance fonctionnelle aux utilisateurs, l'assistant fonctionnel
apporte à l'utilisateur final une aide en matière d'utilisation de logiciels, en période de
déploiement ou en régime de croisière, et contribue à résoudre toute difficulté que
celui-ci rencontre. Plutôt spécialisé sur un métier ou un processus, il aide et conseille
l'utilisateur final à bien utiliser ses outils logiciels.
ACTIVITES
-Lors de l'installation de nouveaux logiciels (logiciels bureautiques ou métier), aide à
la définition des formations et participation à leur réalisation et accompagnement des
utilisateurs et prise en compte et accompagnement sur le terrain des montées de
version d'applications.
-En régime de croisière, conseil aux utilisateurs et aux métiers, détection des
utilisateurs en difficulté, recensement et répercussion des améliorations fonctionnelles
souhaitées et intervention en 1er niveau lors des incidents en sollicitant les
ressources internes nécessaires.
Plus precisemment, l'emploi :
- Analyse et répond aux demandes Informatiques et Telecoms en garantissant la
maîtrise du parc logiciels et matériels SIT.
- Valide et suit des autorisations d'accès aux applications via l'outil NPASSI
- S'assure de la satisfaction des clients, respect des délais et coûts, conformité aux
règles de la politique SI en vigueur.
- Est en appui pour la caractérisation des besoins
- Est en appui à l'utilisation des applications.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de qualité relationnelle et d'une bonne
aptitude au travail en équipe.

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 SERVICES CIVILS :
avec astreinte SOLLICITANTE : 20%
sans astreinte : sédentaire
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

PAUL HEROIN
Téléphone : 02.47.98.92.70

3 mai 2021
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Ref 21-06805.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence 3P ? Pilotage, Performance et Professionnalisation est en appui au service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Ile de France Est.
La mission principale de l'agence est l'accompagnement des trois agences
ingénieries (AET Sud, AET Nord et HDP), de l'Agence Accueil Raccordement et des
autres services en interaction, afin d'améliorer la qualité et la performance de la
chaîne de raccordement d'un client.
L'agence s'articule autour de 4 pôles :
Le pôle « Qualité comptable - Gestion » : gestion de la qualité comptable et du plan
de contrôle interne
Le pôle SI (Système d'information) : pilotage de nos indicateurs et performance de
notre cap
Le pôle « Politique industrielle » : gestion de nos contrats, de nos prestataires et
matériels
Le pôle « Professionnalisation » : en charge de la professionnalisation de nos
collaborateurs

Le collaborateur sera recruté sur le pôle « Qualité comptable - Gestion » et travaillera
en particulier sur le sujet des immobilisations. Il sera en lien avec les chargés de
projet, le pôle comptabilité (UCN), la cartographie, le contrôle de gestion et la
trésorerie.
Le collaborateur sera le référent immobilisations sur la DR, il se verra donc confier les
missions suivantes :
Suivre la qualité comptable (en particulier la qualité des immobilisations)
Assurer la performance du processus immobilisations (suivi des indicateurs du
Tableau de Bord de la Qualité Comptable comme les ORCs, le pourcentage
d'ancienneté des encours, le nombre de mois d'encours).
Analyser l'évolution de ces indicateurs et préparer les reportings associés.
Accompagner et professionnaliser les ingénieries (chargés de projets, responsables
de groupes, ...) et l'agence 3P sur le sujet des immobilisations en particulier sur
certains sujets clés tels qu'ADELE ou GE-CO.
Participer à la réalisation du plan de contrôle interne ainsi qu'à la fourniture des
réponses lors des audits
Profil professionnel
Recherché

Participer à la réalisation du plan de contrôle interne ainsi qu'à la fourniture des
réponses lors des audits
Participer en collaboration avec ses collègues, aux TASK FORCE (=travail en mode
projet) mises en place ponctuellement sur divers sujets.
Participer ponctuellement aux groupes de travail et ateliers (notamment sur la
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réduction des délais).
Assurer le rôle de référent RING pour la DR
Vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les applications bureautiques ? Vous
avez un esprit de synthèse et une appétence pour les chiffres ? Vous êtes pédagogue
et aimez partager vos connaissances ? Vous possédez des qualités relationnelles et
de communication solides. Vous êtes compétitif et souhaitez améliorer la
performance de l'entreprise ? Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et savez
prendre des initiatives ? N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29395
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MANCINI ANDREA
Téléphone : 06.78.77.20.95
Mail : andrea.mancini@enedis.fr

PERROTTE CAROLINE
Téléphone :
Mail : caroline.perrotte@enedis.fr

Ref 21-06803.01
ENEDIS

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.

Référence MyHR : 2021-29213
L'emploi 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
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LE SAUSSE Jrome
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-06801.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment, sur la métropole
Rennaise et une partie du département. L'équipe est composé de 24 Chargé de
Projets, d'un Responsable de Groupe et d'un référent avec qui vous viendrez
constitué un binôme sur le Pôle.
Le métier de Chargé de Projets Référent est composé de 2 missions :
- Chargé de Projet tout segment expérimenté
Vous prendrez en charge des projets de construction complexes de réseaux BT et
HTA: alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de
réseaux associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements
d'ouvrages. Panel de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs,
producteurs, Collectivités, le tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou
donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction
- valider les solutions techniques de vos collègues Chargés de Projets.

Profil professionnel
Recherché

- Référent Métier
En tant que Chargé de Projet référent, aux côtés du Chef de Pôle et du Responsable
de Groupe, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets,
vous assurez le suivi et l'animation de la Professionnalisation des Chargés de Projets.
Vous réalisez des coachings, des accompagnements, vous contribuez aux actions de
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PST.
Vous intégrez également la communauté des Référents de l'agence, avec qui vous
partagez de bonnes pratiques, vous intégrez les évolutions Métiers, SI. Vous assurez
ainsi une animation Métier coordonnée et cohérente dans les 5 pôles et contribuer au
Bien-Etre des Chargés de Projets.
Vous êtes force de proposition et vous contribuez à la boucle d'amélioration des
processus en proposant des innovations permettant d'augmenter l'efficience.
Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior (conception
et réalisation) et vous faites de l'exemplarité un élément de base de votre
professionnalisme. Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les
clients / entreprises prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis. La
conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve d'exigence
vis-à-vis des entreprises prestataires.
Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
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 : 2021-29219
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

Ref 21-06800.01
EDF

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
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Groupe BUREAU D'ETUDES INTEGRE
455518175

Position F

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 9

1 Projeteur Installation Principale 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.
Il intervient dans le domaine technique (activités relatives aux installations des
modifications) et de la sécurité (mise en oeuvre et contrôle du respect des règles et
des normes d installation).
Il exerce son activité au siège mais des déplacements sur sites, chez les
constructeurs ou dans d autres Divisions sont nécessaires.
Il produit des analyses et élabore des solutions en fonction des problèmes soumis par
les autres agents. Ses activités sont complexes et nécessitent une planification
rigoureuse et constante. Il est en relation avec de nombreux interlocuteurs ce qui crée
régulièrement des situations nouvelles auxquelles il doit s adapter. Il argumente ses
points de vue de manière logique et s appuie sur la reformulation pour avancer ses
idées.
Ses missions seront:
- pilotage d opération de numérisation
- réalisation d études de scénarios de démantèlement (cinématique, inventaire)
- réalisation d études d installations générales (fonctions supports, atelier)
- gestion et réalisation de données de références (maquette BIM)

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté avec connaissance du nucléaire et notamment du DMT
Expérience sur site (idéalement CP0)
Connaissances outils CAO
Compétences multi métiers

Lieu de travail

154 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Maël LE BER

Ref 21-06796.01
G R T Gaz

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Basse-Normandie (50)

Position F
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
GF 9.10.11

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise en
concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
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Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
ZI de la Chevalerie
206 rue Louis Armand
50000 SAINT-LO
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3782&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Ref 21-06785.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

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, l'emploi est rattaché au responsable groupe.
L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet. Ses activités sont des activités d'études et de réalisation de
travaux en application de la décision du chargé de conception & MOAD délibérée.
Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors tension des ouvrages et/ou la mise
en service des clients. Il conseille ponctuellement les chargés de projets et assure
une fonction d'appui sur une activité donnée aux acteurs de la filière. Il est
Interlocuteur Raccordement.
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 Travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
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- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des projets d'investissements.
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.), adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Offre d'emploi à effectif constant.
Emploi 35h temps plein
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue

Référence MyHR : 2021-29025
L'emploi 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 DIONYSOS BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-06782.01

7 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET ST MALO DINA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Poste à effectif constant.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-29259
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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

BOZEC JOHANN
Téléphone : 06.69.79.57.78
Mail : johann.bozec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-06781.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR POLE CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique.
Vous contribuez à l'optimisation de la conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de
Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Lorraine d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
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phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu possible.
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 : 2021-28928
L'emploi 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 PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 )
( 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.

Charlie VERITE
Téléphone : 03.82.47.19.71
Mail : charlie.verite@enedis.fr

Ref 21-06772.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base AMEPS de Montigny Le Bretonneux de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, en qualité de Responsable d'Equipe, vous avez le management
direct d'une équipe de techniciens et des activités en découlant : planification des
ressources, signature des bons de travail, validation des heures/imputations, congés,
réalisation des briefs/debriefs.
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Vous pilotez activement la préparation, la programmation et l'organisation des
activités assurées par l'AMEPS (maintenance préventive et corrective, mise en
service d'équipements neufs). Vous êtes à ce titre un point d'entrée privilégié pour le
pôle hypervision de l'AMEPS, notamment pour la programmation des équipes
nécessaires à la réussite des projets transverses.
Vous constituez un appui technique pour votre hiérarchie sur les activités de votre
équipe. Vous assurez en lien avec le responsable de la base et de son adjoint, la
gestion des compétences de celle-ci.
Impliqué dans la démarche ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable de la
prévention et de la sécurité dans nos Postes Sources et à ce titre réalisez des Visites
Prévention Sécurité.
L'emploie est amener à animer des sujets techniques transverses aux 3 bases
AMEPS.
En tant que Manager de Proximité, vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de
l'AMEPS IDF Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Une aptitude au management, des connaissances en poste source sont essentielles.
Le dynamisme, la rigueur et des qualités d'animation de groupe sont indispensables
ainsi qu'une implication dans la démarche Qualité Sécurité Environnement.
Connaissances des outils bureautiques indispensables

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29487
L'emploi 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 STEPHENSON MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( 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

Astreinte

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 06.61.41.30.97
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

01.30.57.82.54
Téléphone :

3 mai 2021
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Ref 21-06770.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES NORD

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique près de 10 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements "client" liés au
développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie, ...

Dans ce cadre, l'Appui Sénior participe, au côté du Responsable de Groupe, au
pilotage d'un groupe de Chargés d'études , ainsi qu'à la professionnalisation des
salariés de ce groupe afin de contribuer à la satisfaction clientèle.

L'emploi s'articule autours de plusieurs axes principaux :
- Assurer la montée en compétence et l'accompagnement des Chargés d'études
(Professionnalisation en Situation de Travail)
- Réaliser des accompagnements aux agents pour favoriser la détection de bonnes
pratiques et corriger les mauvais gestes
- Gestion boite générique
- Gestion de l'outil de programmation Spirit ouverture/fermeture tournées, optimisation
- Organiser des visites sur le terrain avec les agents
- Animer et mener des réunions afin de créer les liens avec les autres RT
- Réaliser des contrôles qualités notamment pour les prestataires études
- Accompagner au quotidien les agents dans le suivi de leur dossier
- Proposer, en lien avec le Responsable de Groupe des solutions pour améliorer le
processus de raccordement, la professionnalisation des agents, les gestes métiers ou
encore l'accueil des nouveaux arrivants.
- Assister le Responsable dans le pilotage au quotidien de l'activité ( suivi des
dossiers sensibles, complèxes et urgents, en cas de difficultés techniques ) afin d'
améliorer la performance
- Répondre aux réclamations
- Contribuer à la performance globale de l'Agence
Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'IDF OUEST

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power-Point, etc...).
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29369
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

Ref 21-06767.01

PERESSE NICOLAS
Téléphone : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base AMEPS de Montigny Le Bretonneux de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.
A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.
En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages. Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une
coordination fluide et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est
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demandée dans la mise à disposition des ressources .
Egalement, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).
Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.
Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervennez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .
Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.
Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.
Personne organisée et rigoureuse
Il est important de disposer des Qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.
Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

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

Référence Myhr : 2021-29238
L'emploi 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 STEPHENSON
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( 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

CAILLEUX Christophe
Téléphone :
Fax : 06.61.41.30.97
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

01.30.57.82.54

14 mai 2021
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Ref 21-06766.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC DE ROUEN

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client, l'emploi prend en charge le traitement des
demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les activités
dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- 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.
- 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.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers .

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail

46 AV DE BRETAGNE ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

3 mai 2021
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DAGAS LAURENT
Téléphone : 07.62.93.43.94

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

Ref 21-06301.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses fonctions, le chargé de préparation SMS réalise les activités
suivantes :
Réalise l intégration et la déclinaison du prescriptif pour le service (Hors
combustible)
Assure le bon déclanchement et calage des activités SMS (PMRQ) dans le respect
des échéances réglementaires.
Assure la mise à jour des bases de données du service (EAM) en fonction du
prescriptif et des besoins du service
Participe à construire la vision moyen et long terme des activités du service
Appuie les intervenants et les chargés d affaires dans la résolution des problèmes
techniques du service
L emploi collecte et valorise le retour d expérience des activités dont il a la charge.
Ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les délais et les
coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en centrale nucléaire sera appréciée.
Toute expérience sur le SDIN et/ou dans le domaine d activités sera également
bienvenue.

Compléments
d'information

ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Possibilité de travaux postés.
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail

CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

3 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- MAJ activités

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05600.02
G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien Appui Confirme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3748&idOrigine=503&LCID=1036

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

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05521.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :Manager APPI Planification /
Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.Il devra
assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et de
coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de : Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,Veiller à l'amélioration du
professionnalisme de son équipe et participer pleinement à l'appréciation de leur
performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
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échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en
oeuvre.Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes.
Il participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54
Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22/04/2021 AU 14/05/2021

Ref 21-06761.01
EDF

Date de première publication : 19 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE
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Position G

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9

2 Technicien En Formation Operateur 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 installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

10 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-06066.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels situés à Saint Fons, Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Vaise.
Principales missions du manager d'équipe : contribuer à la performance de l'agence
dans les respect de la sécurité en garantissant l'adéquation entre les compétences
des salariés et les besoins de la charge de travail.
Prévention:
- Gère la réalisation de l action du PAP dont il est responsable et uvre à
l optimisation du PAP
- Organise les réunions P2S et anime la P2S
- Assure le pilotage et traitement de Prev2S sur son périmètre : actions, RT, sinistres
auto, VS de son équipe
Management :
- Gère les absences maladie, les demandes de congés
- Réalise les EAP
- Echanger en individuel au quotidien avec les agents et être à l écoute du collectif
- Participer au recrutement
- Assure le suivi et la validation GTA (temps, imputations, dépassements)
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Performance métier :
- Pilote les résultats mensuels de son équipe et prend les mesures adéquates
- Assure l atteinte des résultats de ses missions transverses
- Contribue à la préparation hebdo S1 S2
- Appuie opérationnellement les RE
- Alimente la BC
Professionnalisme
- Responsable de l évolution du professionnalisme de leurs salariés (polyvalence,
stages)
- Gestion des entrées / sorties (fiche nouvel arrivant, dotation technique, habilitations
informatiques (préciser comment / à qui faire la demande) etc.)
- Garantit les RLC (recyclages, geprogaz, visites médicale, secourisme, amiante,
AIPR)
- Assurer la connaissance et l appropriation du CPP
Contribue à la réussite du projet d agence et d entreprise
- Ambassadeur du biométhane et du projet d'entreprise de GRDF
En fonction des mouvements au sein de l'AI, le candidat pourra éventuellement se
positionner pour participer au roulement astreinte (ATCE ou régulation)
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat avec un comportement exemplaire et une implication
forte dans le domaine de la prévention sécurité. De bonnes capacités managériales et
d'animation sont attendues. Capacités d'organisation et de rigueur. Une bonne
connaissance des outils informatiques. Le candidat devra avoir aussi un bon
relationnel, un esprit d'équipe et une capacité à faire preuve d'ouverture et de
souplesse

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 51 17 27 50
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

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

14 mai 2021

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

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04310.04
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence d interventions Sud Loire Océan. La
localisation de l'emploi reste à déterminer en fonction du profil du candidat. Elle se
situera à Rezé ou Cholet. Le Manager Equipe recruté fonctionnera en binôme avec
un autre Manager Equipe. Le binôme encadre une équipe composée de salariés des
sites de Rezé, Cholet, et Pornic.
Etre Manager Equipe, c'est manager et animer une équipe composée de Référent
Equipe, Responsable Technique et Techniciens Gaz polyvalents. Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance associée, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des
standards managériaux, veiller à la Qualité de Vie au Travail dans son équipe et
développer la culture prévention de tous sont donc la ligne de conduite du Manager
Equipe
Etre Manager Equipe, c'est également manager une activité au périmètre de l'Agence
d interventions, en individuel ou en binôme. A ce titre il pilote les indicateurs
associés, il fait le reporting de la situation, et des problèmes rencontrés au Chef
d'Agence ou Adjoint, il est force de proposition sur les améliorations à mettre en
oeuvre.
Etre Manager Equipe, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet
d'agence et la vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont
privilégiés, la solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont
partagés, les relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de
bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.
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Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, et des travaux seraient des atouts
complémentaires.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec un coût de vie raisonnable et
l'océan à côté, la campagne proche, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AGENCE D'INTERVENTIONS SUD LOIRE OCEAN.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Thierry BODENNEC
Téléphone : 07.60.46.74.53
Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

26 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATIONS POSTE DEMANDE RH
- PROLONGATION DU 31/03/2021 AU 19/04/2021
- PROLONGATION DU 19.04.2021 AU 26.04.2021 INDICE 04

Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-02022.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.
Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront:
- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA
- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
données, configuration..). A ce titre l emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.
Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.
Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.
Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.
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Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.
Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.
Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Emploi sans astreinte :
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
REF MYHR 2021-23069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE DES MEUNIERS POITIERS
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00
Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

21 juin 2021

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

Ref 21-02020.03

Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.
Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront :
- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA
- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
données, configuration..). A ce titre l emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.
Le poste est en Services Continus (horaires 3*8)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.
Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.
Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.
Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.
Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
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votre conjoint.
REF MYHR 2021-23076
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DES MEUNIERS POITIERS
( Vienne - 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

DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00
Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

21 juin 2021

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

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04954.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION.LOGISTIQUE

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 9.10.11

1 Technicien Contrôle De Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche un technicien contrôle de gestion
« Sénior »
Au sein du domaine Gestion-Finances et Performance, vous contribuez au pilotage
financier des budgets d'investissements et d'exploitation de la Direction Régionale, à
la maîtrise de la qualité de l'information financière et plus globalement à la maîtrise
des risques et des activités (processus SAMARA)
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Plus précisément :
- vous participez au pilotage des budgets en élaborant des tableaux de bord, en
produisant des analyses de données de gestion et en élaborant des prévisions dans
le cadre du cycle de gestion,
- vous serez acteur en matière de production et d'analyse des résultats et vous serez
force de proposition quant au respect de nos trajectoires de ressources. A ce titre,
vous pourrez être amené à réaliser des redressements de gestion,
- vous contribuez à la tenue des indicateurs de qualité comptable et financière ainsi
qu'à l'animation de la boucle d'amélioration en lien direct avec les agences et les
contributeurs,
- vous réaliserez des contrôles internes et/ou des actions spécifiques en identifiant les
principaux enjeux pour garantir la performance de l'unité,
- vous conduirez les actions de clôture de gestion mensuelle au travers des outils
PGI.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez évoluer dans votre filière de métier ou bien dans
une autre.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines de la Comptabilité, Gestion
et Finances.
Rigoureux, organisé, vous possédez une réelle capacité d'analyse et de synthèse
ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le travail en
équipe.
Une bonne connaissance des outils informatiques (PGI, excel, aepr,....) et de
l'environnement distributeur sont des atouts majeurs.
Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de l'Unité.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27857
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FIEVRE PHILIPPE
Téléphone : 06.98.64.22.07
Mail : philippe-p.fievre@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

7 mai 2021

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

Date de première publication : 9 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-03017.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
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projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-24357
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 1 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-03852.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Delibere/qualite - La Roc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 20-21438 du 30/11/20 toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous intégrez l'équipe ingénierie de La Rochelle qui réalise le programme travaux
HTA et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.
Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.
Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
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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 : 2020-19993
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 0698765342
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

14 mai 2021

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

Ref 21-06740.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés.
Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre 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 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.

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 : 2021-29050
L'emploi 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

14 mai 2021
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Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 18 avr. 2021

Ref 21-05473.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-21552 du 02/12/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, des
dispositions du carnet de prescriptions au personnel, des conventions établies avec
RTE, l'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
source, l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de la conduite, la
gestion prévisionnelle, la préparation et participe au suivi de la qualité de la conduite
afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle.
L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

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 et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2020-20238
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Eric
Téléphone : 0668286480
Mail : eric.herve@enedis.fr

18 mai 2021

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

Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 18 avr. 2021

Ref 21-01216.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Appui Métier Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°20-11451 du 19/06/20 et n°20-17890 du
02/10/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les clients en contrat direct (CARD S ou I), l'emploi apporte aide
et conseil à l'ensemble des conseillers clientèles ainsi qu'au management de l'Agence
ARD. Il participe à la veille sur les évolutions contractuelles, réglementaires et SI du
Marché d'Affaires.
L'emploi peut être responsable d'un portefeuille de clients BT et/ou HTA dont il assure
le suivi (Accueil client, instruction des demandes, rédaction des contrats....).
Il appuie le management sur le pilotage (mesure de la performance, contrôle, ...) et
contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les DR. Il accompagne et
contribue à la montée en professionnalisme des conseillers, principalement sur le
domaine des producteurs par une expertise technique, contractuelle et SI et participe
à des ateliers transverses locaux et nationaux. Il intervient sur le traitement
réclamations complexes/sensibles.
Au sein d'une équipe dynamique et motivée, ayant le sens du partage et
de l'intérêt collectif, vous aurez le loisir d'acquérir la connaissance des outils propre à
la gestion du Marché d'Affaires Vous serez en relation avec de nombreux
interlocuteurs au sein d'Enedis : guichet Qualité de Fourniture, Agences de conduite,
Agences comptages, Maintenance spécialisée, Agence raccordement Grands
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producteurs...
Le portefeuille de l'équipe producteur s'inscrit dans une forte dynamique de
croissance chaque année.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine clientèle/commercial du Marché d'Affaires ou dans
le domaine technique (raccordement, comptage HTA) serait appréciée mais n'est pas
indispensable.
Vos qualités : maîtrise des outils bureautiques, qualités rédactionnelles, goût pour le
relationnel clients et le travail en équipe.

Compléments
d'information

L'ARD Ouest s'est lancée dans une expérimentation du Télé travail.
Proximité immédiate de la gare SNCF.

Référence MyHR : 2020-12804
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - 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

Yves BODIN
Téléphone : 06.71.60.69.78
Mail : yves.bodin@enedis.fr

Karen BRAULT
Téléphone : 02.43.59.53.40

19 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 21-06734.01
EDF

Date de première publication : 16 avr. 2021
Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC RIVESALTES

Position F
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), vous prenez en charge le traitement des
demandes client de nature particulièrement complexe et faîtes référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de votre journée, vous alternez différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : vous êtes
l interlocuteur privilégié de notre client. Vous portez l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de votre accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d offres énergétiques et de services
répondant aux besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
Vous mettez en uvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Vous solutionnez les réclamations écrites complexes ;
Vous apportez également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs
activités, notamment au travers de votre participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, vous apportez 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 ces missions, vous apportez une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Vous êtes soumis au nouvel ATT mis en place au sein des CRC Particuliers.
Votre poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Vous utilisez les outils spécifiques à la gestion de la relation client (applications
informatiques, téléphone ).
Vous participez à des animations commerciales et des challenges motivants
organisés régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.

Lieu de travail

27 RUE DE L'AGLY
66000 RIVESALTES
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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CHRISTOPHE VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Ref 21-06708.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GRANDS COMPTES Publics
Site de Saint-Herblain

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Au sein de la BE Entreprises et Collectivités
qui a pour mission de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz
naturel et d électricité aux entreprises et collectivités, le segments Grands Comptes a
en charge la fidélisation et le développement d un portefeuille de clients.
Au sein du segment Clients Publics, le service client recherche un/une Responsable
Parcours Client.Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les
Commerciaux, vous avez pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre segment.
-Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit.
-Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 Techniques de commercialisation/ Vente ou Relation client, vous
disposez de 5 ans d expérience minimum dans la clientèle (service clients) et/ou la
vente à distance, idéalement dans le domaine de l énergie. Vous possédez un goût
avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans l ensemble de vos
actions.
Capacités relationnelles, sens de l écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts pour réussir dans cette mission.
Bonne connaissance de SAP et d Excel.

Compléments
d'information

- Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
-Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans
le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
-Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
-Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
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besoins et les accompagnant de façon proactive.
-Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Lieu de travail

2, Impasse Augustin Fresnel 44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Thierry LOISON
Mail : thierry.loison@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 21-06706.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie de THONES

Position

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) D'affaires Technique Expérimenté H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les missions principales du/de la chargé(e) d affaires technique se décomposent
ainsi sur ces champs d actions principaux :
1/Réalisation des études et chantiers du schéma directeur des investissements sur le
réseau 20kV ESS, RET défini dans la politique de développement auquel il participe
2/ Réalisation des études et chantiers issus de demandes de tiers sur le réseau HTA
(déplacements d ouvrages, demandes de raccordement HTA : poste privé, poste
public) ou du client interne (mise en conformité de réseaux)
3/En coordination avec ces travaux de schéma directeur, certaines opérations seront
en coordination avec la réalisation des études et chantiers du programme travaux des
syndicats SIESS, SIEVT : travaux de renforcement, d enfouissement, d extension,
d enfouissement coordonné communications électroniques et éclairage public
Pour chacun de ces champs d actions, les missions du collaborateur consisteront à :
.Instruire, analyser, qualifier la demande interne ou externe
.Réaliser un avant-projet (technique, administratif et financier)
.Réaliser une visite technique approfondie (port des EPI obligatoire), métrage,
.Réaliser l ensemble des étapes d études de projet ou de suivre la réalisation par
sous-traitance : chiffrage, démarches administratives d autorisation de construction
(R323-35, DT/DICT, DP de travaux, ), préparer les pièces techniques,
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administratives pour lancer une consultation, réaliser toutes les commandes des
matériels, assurer l approvisionnement des chantiers et planifier l affaire en
respectant les délais contractuels
.Gérer, piloter, animer le projet, les réunions de travail, les réunions de chantier
(réalisation des comptes-rendus, constats, visites, contrôles, ), coordonner les
interlocuteurs chantiers
.Réaliser le suivi opérationnel du chantier (contrôles, réception, ), préparer les
réalisations internes du chantier (bon de sortie du magasin, )
.Appliquer et faire appliquer la politique sécurité, qualité, environnement et la
législation
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une solide expérience de Chargé d Affaires au sein d un GRD et
vous êtes Titulaire d un diplôme Bac +2 ou 3 dans le domaine électrotechnique,
génie électrique, ou Chargé de Projet et avez un minimum de 5 à 10 ans
d expérience dans une fonction similaire sur les réseaux électriques (voir expérience
en tant que chargé d affaire raccordement)

Compléments
d'information

Lieu de travail : Thônes et Argonay, le titulaire du poste assurera donc un travail de
bureau et de terrain sur l'ensemble du territoire d ESS et RET (50 communes).
Permis de conduire B indispensable

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Régie électricité de Thônes - 8 voie Eugène Fournier Bidoz
74230 Thônes
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre Modèle 6 avec
l'avis hiérarchique, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

M. FOUQUART Thierry - Directeur
Téléphone : 04 50 27 93 95
Mail : thierry.fouquart@ret.fr

M. MEUNIER Nicolas - Responsable Bureau Etudes
Téléphone : 06 12 68 12 14
Mail : nicolas.meunier@ret.fr

Ref 21-06686.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CETAC
QSE
(S/DUM : 40211304 N° emploi : 4021W00039)

Position F

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

GF 9

1 Charge D'affaires Qse H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des textes réglementaires, du Recueil de Prescriptions du
Personnel et de l'organisation définie au sein du CETAC, l'emploi anime et prend en
charge les actions liées à la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité afin de
contribuer à la déclinaison de la politique santé sécurité environnement au niveau
local.
l'emploi est associé :
- à la prévention terrain, aux opérations quotidiennes de sécurité (PdP, causeries,
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VSE,...)
- au maintien de la certification ISO 14001, ISO 45001.
Il a en charge :
- la planification, organisation et mise en uvre des audits CO2 et Transport Matières
dangereuses, des contrôles internes de son périmètre Dirinon et Brennilis.
- à la veille du respect et de l'application des règles de sécurité
- au retour d'expérience sur les évènements relatifs à la sécurité et la santé afin de
contribuer à l'amélioration des conditions de sécurité et santé des salariés et de la
prévention des risques
- le suivi du matériel sécurité
- la mise en uvre et le suivi des vérifications périodiques règlementaires et la levée
des écarts
- la réalisation des rapports environnementaux des sites bretons et de la justification
des dysfonctionnements
- le pilotage de la gestion des déchets pour les 6 sites de production et le magasin de
Champagne sur Oise du CETAC (MAJ base OGIDE, relations avec les prestataires
du domaine)
- la constitution de dossiers de consultation pour faire appel à des prestations QHSE
- à l analyse des dysfonctionnements et la levée des écarts de son périmètre
L'emploi doit être secouriste du travail.
Lieu de travail

EDF CETAC
Parc d entreprises
29690 BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L'Equipe Gestion Collective
EDF-DST-CSP RH
Pole Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de candidater directement sous e CS (avec votre NNI
et mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchique.

Sabine TIRTAINE
Téléphone : 06 79 36 55 80
Mail : sabine.tirtaine@edf.fr

Ref 21-06808.01

7 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION SITD

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs
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GF 10.11.12

1 Referent Sit Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le référent SI-Télécom (Gestionnaire de patrimoine) fournit un appui-conseil auprès
des utilisateurs et en appui au management pour l usage optimal du SI-Télécom et la
maîtrise de la continuité des activités métier associées en cas d indisponibilité SIT.
De par ses connaissances dans un ou plusieurs domaines métiers / processus, il
accompagne les métiers dans les évolutions SI-Télécom porteuses de performance
opérationnelle, ainsi que pour l exploitation et la valorisation des données issues du
SI.
Taux de services actifs : 0%

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en informatique et télécoms d entreprise (tertiaire et exploitation),
connaissance de la DSP/DAIP, bon relationnel, sens de l organisation, de la rigueur,
attirance pour la technique, goût du challenge, autonomie, pilotage de projet.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité selon l'horaire collectif de référence du site (35h).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.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Paul HEROIN
Téléphone : 02 47 98 92 70

Ref 21-06799.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE DE ROUEN
Equipe 3

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT)de Rouen.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
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Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- animer l activité de l assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée,
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

98 avenue de Bretagne ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

FABRICE LINOT
Téléphone : 02 76 30 06 01

Ref 21-06791.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION ELECTRICITE

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi anime, coordonne, contrôle une équipe afin de garantir
la qualité et l'exhaustivité des interventions relevant de sa responsabilité dans le
respect des procédures définies.
taux de services actifs :
avec astreinte : 55%
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sans astreinte : 35%
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.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Anne-Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 21-06771.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous êtes responsable de
Groupe sur la partie études et vous êtes responsable d'une équipe en charge de la
réalisation des propositions de raccordement sur le périmètre du marché d'affaires,
territoire 1ere couronne.
Au sein de l'Agence, vos missions consistent :
- Animer l'équipe au quotidien (et notamment sur le domaine prévention),
- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet conception,
- Piloter la performance économique et industrielle en maîtrisant le coût global des
ouvrages,
- Respecter les objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets
imposés,
- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits "métier",
- Professionnaliser les équipes du pôle (technique, pilotage, ...)
Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.
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Vous dépendrez directement du chef de pôle MOAD
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- le comportement électrique des réseaux,
- la réalisation des revues de portefeuille des chargés de projet conception,
- les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,
- les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),
Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.
Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power-Point, etc...).
Connaissance de PGI et Ing-E-Pilot.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29424
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS 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 : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

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

14 mai 2021
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Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 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.
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
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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

Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90

22 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 14.05.2021

Ref 21-06755.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

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

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Operateur 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 installations, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

10 mai 2021
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Ref 21-06754.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

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

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Operateur 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 installations, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-06737.01

10 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE DATA RH
ETUDES

Position E

R.H.
CHARGE D'ETUDES RH

GF 10

1 Charge D'etudes Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Tertiaires (DST) se positionne comme l'intégrateur des
fonctions supports et des activités de services des entités du Groupe EDF.
Le Centre des Services Partagés RH (CSP-RH) réalise différentes prestations RH
pour EDF SA. Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le
Centre des Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour
EDF SA et s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et d'une Agence
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Data Expertise Conseil, qui réalise des prestations d'analyse DATA RH, d'expertise
règlementaire et de Conseil RH.
Dans le cadre des politiques de l'entreprise et de la DST, ainsi que des orientations et
objectifs du CSP RH,l'emploi :
- élabore des études variées et adaptées aux besoins des clients ;
- participe au développement de solutions RH et apporte un appui dans la conception
et l exploitation de données du SIRH ;
- accompagne et aide le client dans son utilisation du Système d information
Ressources Humaines et dans son appropriation des nouvelles solutions RH ;
afin de garantir la qualité et la fiabilité des produits livrés dans les délais impartis et de
contribuer à la satisfaction des clients.
Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Connaissance des fondamentaux de la GRH
- Rigueur, méthode et organisation
- Maîtriser les fonctionnalités du SIRH
- Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel)

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au droit de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire national dans le cadre d'une
prestation, d'une rencontre client, de groupes de travail, de réunions liées à son
activité.

Lieu de travail

IMMEUBLE FLORAL 2
90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier:
EDF/CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Thomas MODARD
Téléphone : 07.64.46.01.86

Ref 21-06726.01
EDF

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021
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 Pyrénées (402380025)
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Position E

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

GF 10.11

1 Coordinateur Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Pyrénées,l'emploi est rattaché au chef de Groupe.
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.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Marine PADULO
Téléphone : 07 70 07 83 45

Jordan SORMAIL
Téléphone : 06 59 83 96 28

7 mai 2021
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Ref 21-06725.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Rhône Méditerranée

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe - Interventions / Coordination Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Vos missions principales consisteront à :
- Définir, planifier, superviser et organiser les activités de l'équipe.
- Assurer un appui technique aux membres de l'équipe.
Vous devrez également être amené à analyser les interventions à planifier, participer à la
définition des règles de hiérarchisation des opérations afin de pouvoir proposer des règles
d'arbitrages aux donneurs d'ordre et au directeur du programme travaux de GRTgaz. Ainsi que
réaliser des études de faisabilité de l'intervention.
Vous contribuerez à la planification des opérations du Département et analyserez les
disponibilités des équipes du Département pour répartir les affaires.
Vous veillerez à la bonne chronologie et au respect des échéances des interventions, des
études, des approvisionnements, en entretenant des échanges fréquents avec vos différents
interlocuteurs.
Vous serez l'interlocuteur privilégié des donneurs d'ordre.
Vous serez également amené à réaliser les activités suivantes :
- Fixer les objectifs individuels et évaluer les résultats des membres de son équipe.
- Évaluer et contribuer à développer les compétences des membres de son équipe (coaching,
plans de formation, évolutions de carrière, recrutement, dispositifs de transfert des
compétences ).
Vous participerez aux réflexions sur l'organisation du Département.
Vous pouvez amené à être chef de travaux pour des opérations programmées ou pour des
situations d urgence.

Profil professionnel
Recherché

Premier maillon d'une chaîne de responsables, vous devrez disposer de bonnes capacités
d'écoute, de compréhension et de pédagogie envers les salariés de votre équipe.
Vous êtes force de proposition pour la résolution de problèmes organisationnels, techniques,
réglementaires ainsi que la mise à disposition de compétences, la coordination des ressources
relatives au domaine.

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

36 boulevard de Schweighouse 69350 Brignais
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3513&idOrigine=2516&LCID
alerte

7 mai 2021
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Rodolphe DESTRIEZ
Téléphone : 04 72 31 37 50 / 06 03 58 35 06

Ref 21-06718.01

Date de première publication : 16 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 Pyrénées (402380025)

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 10.11

1 Pilote D'exploitation Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Pyrénées, l'emploi est rattaché au chef de Groupe.
L emploi :
- Assure la production des services : 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.
- Apporte un appui opérationnel aux membres de l'équipe dans la réalisation
d'activités complexes.
- Peut être amené à assurer des missions transverses pour la filière exploitation. A ce
titre, il peut se voir confier la mission de « Référent Méthodes Exploitation » et
garantir ainsi au sein de son collectif l'application des référentiels et méthodes et
contribuer à leur construction et évolution pour le compte du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Référent d un point de vue technique sur le domaine des télécommunications
d'exploitation
- Maitrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Capacité à coordonner des actions, à travailler en équipe et à travailler en réseau
- Rigueur et autonomie
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Qualités relationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Permis B exigé.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Marine PADULO
Téléphone : 07 70 07 83 45

Ref 21-06716.01

Jordan SORMAIL
Téléphone : 06 59 83 96 28

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

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

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 10.11

1 Spécialiste Technique Simulateurs Confirmé H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupe Expertise Vidéo Informatique
Simulateurs de l'Agence Expertise et Infrastructures.
Rattaché au Chef de Groupe, l'emploi assure les activités suivantes :
- Maintenance de niveaux 3 et 4 des simulateurs de formation et d'étude
- Appui de niveau 4 auprès de la Cellule d'exploitation en charge de l'exploitation de
niveaux 1-2-3
- Appui technique lors de la gestion de crises
- Réalisation d études et développement : études pour la définition des nouvelles
solutions en lien avec l'architecture, reportings et tableaux de bord dans le cadre des
retours d'expérience et capitalisation, réponses à un premier niveau de
questionnement
- Ingénierie des simulateurs : réalisation de projets de construction, rénovation et
d'évolution des simulateurs, réalisation de l'ingénierie des formations et de la
formation des instructeurs, équipes de proximité, AEM 1-2 et agents de l'Agence
Expertise & Infrastructures, ingénierie niveaux 4 et 5 pour la partie informatique grand
public (PC, audio/vidéo)
- Audit/contrôle/sécurité : actions d'audit sur les aspects techniques
- Prospective : expérimentation de solutions dans le cadre d'études, proposition de
pistes d'actions pour améliorer les performances du système.
- Appui budgétaire, pilotage opérationnel des marchés/contrats de Maintenance;

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des enjeux métiers
- Connaissances en informatique et réseaux indispensables
- Organisation / Identification des priorités
- Capacité à travailler en réseau
- Créativité
- Autonomie et rigueur
- Capacité à coordonner des opérations
- Capacité à communiquer et capacité rédactionnelle
- Capacité à réaliser des diagnostics, analyser et résoudre les problèmes

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.
L'emploi est soumis à une astreinte d'action immédiate sur le périmètre de la
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maintenance des simulateurs.
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 à l'adresse suivante: https;//rh-e-csp.edf.fr
Pour les autres salariés merci d'adresser votre candidature à la bal: Pour les autres
salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Marc BAL-FONTAINE
Téléphone : 06 59 40 20 29

Ref 21-06711.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

G R T Gaz

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

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Poste avec une MIPPE encouragée (2 mois de salaire)
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

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

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

Ref 21-06703.01
ENN

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021
Ivry Paris X I I I

Position E
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MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation
GF 10.11.12

1 Préparateur Mécanique H/F

Description de l'emploi

La Société Ivry-Paris XIII, filiale de SUEZ, est la société exploitante pour le compte du
Syctom (Agence Métrioplolitaine des déchets ménagers) ) l'usine de traitement et de
valorasation des déchets ménagers ou assimilés.
Ivry-Paris XIII est la plus importante usine de valorisation énergétique (type centrale
thermique) de France, qui traite environ 700 000 tonnes de déchets par an, assurant
une production importante d électricité et de chaleur avec raccordement sur le
réseau RTE pour la partie électrique et le réseau de Chauffage Urbain Parisien.
L'usine compte à ce jour 110 personnes.
Placé sous l autorité du Responsable Maintenance, Le Préparateur Mécanique
assure le suivi technique et la gestion de la maintenance. Il a des relations avec les
constructeurs de matériels.
Ses missions principales sont les suivantes :
- Préparer les travaux d entretien et les approvisionnements correspondants,
- Assurer la maîtrise des documents réglementaires et tenir à jours les historiques,
- Participer au suivi du budget de son domaine,
- Contrôler la qualité des travaux réalisés,
- Apporter son appui technique et favoriser la prise en compte du retour d expérience
dans les interventions,
- Prévoir les pièces de rechange de sécurité et de consommation,
- Recevoir les demandes d intervention, les plannings de travaux et la documentation
technique,
- Animer des réunions d informations générales ou techniques, de sécurité et veiller
à la formation de son équipe,
- Entretenir des relations constantes avec les entreprises extérieures, les
constructeurs de son activité,
- Assurer la liaison avec les autres activités de maintenance,
- Participer au roulement d'astreinte

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS ou équivalent en maintenance
- Compétences dans l utilisation d une GMAO et des outils informatiques
- Rigueur et organisation
- Bon relationnel

Lieu de travail

43 rue Bruneseau
75013 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 34 %

Envoi des candidatures

IVRY PARIS XIII - 43 rue Bruneseau
75013
PARIS
Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

Exploitation

LEMAIRE Gilles - Manager Général
Téléphone : 06 03 83 54 41
Mail : gilles.lemaire@suez.com

RICHER Anne - Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29
Mail : anne.richer@suez.com

7 mai 2021
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Ref 21-06681.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11.12

1 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 21-06830.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

15 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Commercial Lille

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Comptes Clients (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients.
Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au service
des clients de son portefeuille.
Activités :
Il détecte et collecte les attentes et besoins des clients.
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Il suit les dossiers relatifs aux clients de son portefeuille traités par les responsables et chargés
de produits, ainsi que les engagements contractuels et s assure de la cohérence de l ensemble
de ces dossiers.
Il propose des stratégies de négociation et intègre les positions du client et de RTE pour
dégager des marges de man uvre et orienter la négociation, en échangeant en tant que de
besoin avec les responsables de compte.
Il identifie les comportements et contraintes des clients au travers de l analyse systématique
de leurs courbes de charge et/ou fiche de synthèse d activité marché, avec l appui des
responsables de compte.
Il porte, en fonction des besoins des clients de son portefeuille, les produits et services
proposés par RTE.
Il présente et porte les bilans annuels.
Il présente et porte le cadre contractuel et les évolutions réglementaires.
Il réalise de la veille, des enquêtes clients et capitalise la connaissance clients.
Il traite les réclamations et les dérogations spécifiques (hors produit et gestion contractuelle).
Il alerte en interne sur les cas litigieux ou risque d escalade et gère les acteurs défaillants et
les contentieux.
En fonction de son activité :
Il peut être amené à gérer une ligne de produit et les services associés proposés aux clients.
Il décline les processus d accès aux mécanismes de marchés pour les clients de son
portefeuille.
Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Service Commercial
913 Avenue de Dunkerque - 59160 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Hélène CHAMPION
Téléphone : 06 18 14 70 31 ou 03 20 22 69 64

Ref 21-06812.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 34
équipe R

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 11.12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d'incendie, de radioprotection et d'environnement, du programme de
production, l'emploi en appui technique de l'équipe et du Chef d'Exploitation en
particulier, prépare et réalise, avec l'assistance des agents de terrain qu'il anime, les
opérations de retrait et de remise en exploitation des matériels d'une paire de tranche
nucléaire afin de garantir le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de
l'installation, de contribuer à sa disponibilité optimale et à l'optimisation des
178

interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.
L'emploi a une responsabilité de Manager des agents de Terrain.
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%
Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Pierre Antoine HAYNES
Téléphone : 02.47.98.78.20

Ref 21-06806.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 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 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Au sein du Service ingénierie sous-marine, l emploi est en charge de conduire des projets
pilotés par le CIReN, depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience.
Il met en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite des projets et à leur acceptation, 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 partie ingénierie des CTF/PTF avec le concours des experts des domaines
constitutifs des projets
Il construit le dossier décisionnel (en lien avec le pilote de projets) et propose des décisions
d engagement.
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 (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
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Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori pour la partie ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.
Expérience avérée dans la maintenance du réseau et ses politiques.
Expérience demandées dans les composants de liaisons de raccordement de production.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en France.
Merci de joindre une fiche salariée récente avec votre candidature.

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Patrick VIRLOGEUX
Téléphone : 01.79.24.84.10

3 mai 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05650.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
CORREZE FIXE

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l Agence Interventions Limousin de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. Le titulaire de l emploi appuiera le Chef d Agence dans le
management des équipes :
- Organisation et programmation des activités et des ressources
- Mise en uvre des politiques de maintenance et d exploitation sur le périmètre de
l agence
- Animation des équipes : entretiens annuels d appréciations, recrutement, actions de
professionnalisation et montée en compétences des collaborateurs
- Définition et animation des actions correctives ou de progrès
- Porteur de la stratégie de l entreprise, des démarches qualité, sécurité,
développement durable, démarche client et innovation.
Il veillera en permanence à l optimisation globale des ressources et proposera les
évolutions d organisation nécessaires. Il est acteur majeur de la prévention-sécurité
et de la sécurité industrielle et est force de proposition en matière de REX, d'actions
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correctrices, d'innovation, de professionnalisation des salariés de l'agence.
Il participera à la définition et à la réalisation de plan d actions de l Agence. Il sera
force de proposition auprès de son Chef d Agence et sera particulièrement engagé
sur la sécurité.
L emploi peut être basé à Brive la Gaillarde ou à Limoges.
Il pourra être amené à porter des missions transverses au sein de l agence et/ou de
la DIEM.
Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
sont recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Aisance sur les outils SI métiers et bureautiques.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Déplacements fréquents sur les 5 sites de travail de l agence Limousin.
Esprit collectif et organisé.
Permis B.

Compléments
d'information

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

23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )

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.

Franck VIGUIER
Téléphone : 06.31.01.54.34
Mail : franck.viguier@grdf.fr

Karen BUISSON
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 13.05.2021 INDICE 02
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Ref 21-06762.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Affaires

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de Base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi élabore des dossiers d'intervention, met
en oeuvre les programmes, contrôle leur réalisation et analyse les résultats afin de
garantir la qualité des interventions de maintenance de son périmètre.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

SEELEUTHNER Julien
Téléphone : 02 35 57 62 01

Ref 21-06748.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
GREA CO

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Appui Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La délégation Acheminement assure pour la région CO:
- Le traitement des demandes fournisseurs,
- L organisation des interventions clientèles en coordination avec la DR,
- Le pilotage de l optimisation et du recouvrement des recettes d acheminement,
- La validation des quantités d énergie servant à la facturation de l acheminement et
des clients finaux,
- L écoute clients du domaine dans le respect des prescriptions légales et nationales.
- le relai des orientations métiers acheminement au sein de la région
- le maintien des bases de données techniques et clientèles du domaine
- L'écoute client du processus CLIQO
- l'appui aux opérationnels et l'identification / développement de solutions optimisées
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur
- La conduite du changement auprès des conseillers clientèles
- L'évolution des politiques métier par la prise en compte des REX terrain
- Traitement des cas complexes
- Participation et relai des animations nationales du domaine relève à pieds et de la
télé-relève
- Contribution à l animation des comités métiers régionaux (au sein du processus
CLIQO et transverse aux organisations régionales DR / DCT)
- Expert référent de l'Equipe Régional Relevé
- Assure une veille sur le bon fonctionnement des SI de la chaine relève à pieds
- Devient l'Interlocuteur de la région sur l expertise Satelitte
- Propose et met en place l organisation GREA
- Met en production l expertise de la chaine communicante
- Participe aux comités nationaux GALICI et aux réunions projets du domaines
relevés haut de portefeuille
- Assurer le maintien des compétences relevés du marché d'affaires en liaison avec le
chef d agence clients du marché d'affaires (ARDG) et son adjoint
- Appuyant l expertise Gestion des demandes par le traitement des demandes
complexes
- Contribuant à la boucle d amélioration du savoir-faire métier du marché d'affaires
- Participant aux réseaux métier nationaux

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché:
- Connaissance du processus de Relève et Mise à Disposition des Données (haut et
bas de portefeuille)
- Connaissance des SI "Portail Distributeur" et "TICC", une connaissance des SI de la
chaine GALICI sera appréciée
- Connaissance des fonctionnements en Accueil Acheminement (AAG) et ARDG
(Marché de Masse et Marché d'Affaires)
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Excellent relationnel
- Forte capacité d' écoute, d' analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie

Compléments
d'information

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

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florent LE DIOURON
Téléphone : 06.63.12.47.01
Mail : florent.lediouron@grdf.fr

Gilles VAILLANT
Téléphone : 06.67.49.88.30
Fax : gilles.vaillant@grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05452.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE PDL
Aucun FSDUM disponible

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Resp Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie , la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la future
réglementation environnementale RE2020 ont conduit GRDF à s engager dans une
démarche de developpement du gaz vert et aussi de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz et énergies renouvelables. Cette
démarche répond à un enjeu majeur pour GrDF de conquête et de fidélisation de
clients utilisant l énergie gaz.
Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz naturel
pour générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz. Dans ce
cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement du Gaz sur
le marché de la Promotion Immobilière des Pays de la Loire. Vous aurez pour
principales missions de :
- Animer un portefeuille de compte clients promoteurs immobiliers à enjeux régionaux
pour assurer le développement de projets au gaz ( principalement immeubles et
maisons groupées).
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique
- Etre présent dans différents clubs, instances, associations pour développer le
relationnel d'affaires et la présence de GRDF
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz adaptées
aux attentes du client ( produits innovants, différenciation via le gaz vert)
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies
- Mobiliser et fédèrer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects dont vous avez la charge.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d autonomie et de créativité.
Vous êtes capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet,
L activité nécessite des déplacements fréquents en pays de loire , vous faites preuve
de disponibilité dasn ce sens.
Une experience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63
Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65
Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

4 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21/04/2021 AU 04/05/2021

Ref 21-06736.01
EDF

Date de première publication : 16 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE DATA RH
ETUDES
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Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Charge Ingenierie Et Analyses H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui réglementaire
auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le compte des
Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
L'Agence DEC recherche un chargé d'ingénierie et analyse pour le domaine RH, pour
son Pôle Data RH. Le métier "Etudes" analyse, formalise et réalise à partir du
système d'informations RH (SIRH) les études demandées par les Directions d'EDF
SA, ses entités clientes. Il contrôle, interprète les résultats et fait des préconisations. Il
peut également développer et déployer des solutions automatisées sûres et
performantes.
Vos missions au sein du Centre Data RH sont les suivantes :
- Analyser et formaliser les besoins exprimés (aide à l'élaboration de cahiers des
d'études)
- Concevoir et utiliser des fichiers de données RH à partir d'outils informatiques
complexes
-Réaliser l'étude à partir de bases de données (programmation, extractions, etc...)
- Contrôler et formaliser les résultats obtenus
- Garantir la livraison d'un produit de qualité dans les délais contractuels
- Apporter votre contribution au métier pour développer et améliorer les prestations du
domaine
- Piloter éventuellement des groupes de travail ou d'échange de pratiques
professionnelles avec des pairs

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des politiques et données RH
Bonne maîtrise des outils et capacité d'adaptation aux nouveaux outils
Une connaissance de l'informatique de gestion et en particulier de SAS seraient un
plus
Bonne connaissance des données du système d'information ressources humaines
(SIRH) et de l'environnement technique
Goût prononcé pour le traitement des chiffres dans le domaine RH
Respect des règles du domaine d'activités couvert et souci du respect de la
confidentialité
Rigueur, autonomie, disponibilité, réactivité, organisation, et sens du partage de
l'information
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacités relationnelles : sens du service client et esprit d'équipe
Force de proposition, capacité d'adaptation à une organisation évolutive et de
mobilisation dans une situation d'urgence.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire national dans le cadre d'une
prestation, d'une rencontre client ou de groupes de travail et de réflexion.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.

Lieu de travail

IMMEUBLE FLORAL 2
90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA: e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Envoi par mail : dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
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coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence RH Tertiaire GCT DST
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

MODARD Thomas
Téléphone : 07.64.46.01.86

Ref 21-06733.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE RELAIS D'EXPERTISE RH
EXPERTISE REGLEMENTAIRE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Relais D'expertise H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil RH. Le CSP RH gère les contrats de travail, la paie et la gestion des
formations, apporte un appui réglementaire auprès des managers et responsables
RH, réalise des études pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des
prestations de conseil.
Au sein de l agence DATA EXPERTISE ET CONSEIL RH, vous serez rattaché au
pôle expertise réglementaire.
En tant que relais d expertise, vous assurerez les missions suivantes :
- rapporteur de Commissions secondaires du personnel (CSP). Vous serez
notamment en charge de la CSP cadres et travaillerez en étroite collaboration avec
l équipe préparatrice du CSP RH et le coordinateur MOA en charge de ce dossier. A
ce titre, vous contribuerez également à l animation du réseau des rapporteurs de
CSP. Vous pourrez également être missionné en tant que rapporteur de CSP
Exécution Maîtrise ;
-appui et conseil en matière de réglementation du travail auprès des équipes
opérationnelles de l agence (équipes gestion du contrat de travail, gestion de la
formation, chargés d études RH) et des équipes RH des entités clientes, pour le
traitement des demandes réglementaires complexes ;
-éclairage réglementaire aux entités clientes pour les aider à répondre aux
sollicitations des délégués du personnel ;
-interlocuteur privilégié de la DRH Groupe et relais dans l agence des évolutions
réglementaires de l entreprise auprès des équipes de l agence et des entités
clientes ;
-conception et animation des actions d information ou de professionnalisation auprès
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des équipes de l agence afin de contribuer à leur montée en compétences dans le
domaine réglementaire ;

Pour mener à bien ces missions, vous travaillerez en réseau avec vos pairs et les
experts de la DRH Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances solides en droit du travail et relations sociales
Une expérience en gestion du contrat de travail est souhaitée, ainsi qu une bonne
connaissance de l environnement RH
Une expérience en maîtrise d ouvrage RH (unité ou direction opérationnelle,
services centraux) serait un atout supplémentaire
Capacité d analyse
Rigueur, respect des délais, réactivité
Organisation, autonomie
Capacités rédactionnelles et de synthèse développées
Sens pédagogique et goût pour le transfert des connaissances
Sens du collectif
Capacités relationnelles

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur IDF pour travailler avec ses pairs ou déployer des
actions de professionnalisation.
L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire national dans le cadre d'une
prestation, d'une rencontre client, de groupes de travail, de réunions liées à son
activité.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez, et après accord de votre manager.

Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Solenne MARQUER
Téléphone : 06.34.69.32.49

Ref 21-05448.02
G R T Gaz

30 avr. 2021

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle M2TS
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Département Techniques Spéciales Nord Est
Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 11.12.13

1 Responsable D'équipe Techniques Spéciales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et au sein du département Techniques Spéciales
Nord Est, vous organisez, planifiez, coordonnez et contrôlez les activités de l'équipe Mesurage
et EATI Nord afin d'assurer leur réalisation dans les conditions optimales de sécurité, de coût,
de qualité et de délai. Vous êtes garant et impulsez la dynamique pour assurer la motivation, la
qualité de vie au travail et l'éthique au quotidien.
Vous pilotez les ressources techniques pour garantir le niveau de performance attendue.
Activités principales
Management d'activités
o Participer à la définition de la stratégie et des dispositifs mis en place dans l'équipe
o Planifier et superviser les activités
o Analyser les indicateurs de performance et proposer des solutions d'amélioration
o Assurer un appui technique aux membres de l'équipe
Animation de l'équipe
o Avoir les capacités d'écoute, de compréhension et de pédagogie en tant que premier maillon
d'une chaine de responsables
o Fixer les objectifs et évaluer les membres de son équipe
o Communiquer auprès de son équipe et de sa hiérarchie
o Contribuer à la qualité du dialogue social
Reporting, Veille technique
o Assurer la mise en application du prescrit technique et réglementaire de son domaine
d'activité en lien avec le pôle Expertise
o Collecter et alimenter le REX
o Produire des analyses approfondies et en déduire des plans d'actions
Gestion des ressources et des moyens
o Suivre habilitations et besoins de formation
o Évaluer les risques et gérer les priorités
o Être force de proposition dans l'organisation de l'équipe
o Veiller à ce que l'équipe dispose des compétences et moyens matériels nécessaires
o Garantir la sécurité des personnes et des biens
Vous êtes aussi amené à
Représenter le département comme membre de l'équipe Encadrante auprès de ses parties
prenantes
Participer à des groupes de travail
Participer au rayonnement de GRTgaz
Vous déplacer sur les sites et installations du territoire Nord-Est et de GRTgaz

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac+2 à bac+5 dans un domaine technique ou
bénéficiez d'une expérience équivalente. Une première expérience managériale serait un plus.
Autonome et reconnu.e pour votre leadership et votre sens du collectif, vous avez à c ur de
renforcer la cohésion de votre équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

79 bis rue Georges Potié LOOS
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3741&idOrigine=2516&LCID=1036
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Gilles BEAREZ
Téléphone : 06 15 31 95 45
Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

4 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-06688.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie Prospective et Evaluation
GPS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Gestion H/F

Description de
l'emploi

PO4
Les principales activités demandées sont :
- Réaliser la saisie de commandes hors contrats, intérim, commandes ouvertes
- Réaliser la saisie de commandes spécifiques (Devises étrangères, traitement de cas
complexes),
- Saisir les bons à payer,
- Créer les fournisseurs et les sous-traitants,
- Suivi du BJFR (Bulletin Journaliser des Factures Reçues) et traitement des factures via E-Fact.
- Assurer si nécessaire le reporting du BJFR de manière hebdomadaire au management
- Expliquer les processus de commande et facturation à ses interlocuteurs, et les accompagner
dans l utilisation des outils GCP, E-appro et Efact ,
- Réaliser le suivi administratif des partenariats de la R&D
- Prendre en charge et/ou appuyer l équipe sur certains dossiers complexes (téléphonie, )

Profil professionnel
Recherché

Les capacités suivantes sont attendues :
- Bonne qualité d'écoute et de communication.
- Rigueur et méthode
- Travail collaboratif et transverse.
- Sens du service
- Capacités d'analyse, synthèse, et autonomie.

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=
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David PETESCH
Téléphone : +33141022021

Ref 21-06683.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 11

1 Délégué Sécurité Exploitation Tem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité et d'incendie, l'emploi assiste le Chef de Plateau Tranche en Marche (TEM)
dans l'animation du plateau TEM.
Suivant un roulement préétabli et un horaire de plage élargie de 7 h à 19 h, l'emploi
est successivement de matin, d'après-midi et de journée. Il contribue à l'amélioration
de la qualité d'exploitation en assurant le recouvrement des relèves de quart de matin
et d'après-midi du collectif DSE en quart, la continuité de la délivrance des régimes
de travaux et une meilleure fluidité au bureau de consignation.
Sur les périodes de journée, l'emploi participe à la préparation des dossiers
d'intervention au Pôle Appui Conduite Tranche en Marche et est dédié à une astreinte
de type disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec expérience des mises sous régimes en préparation,
réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

15 mai 2021
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Ref 21-06680.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux man uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

Ref 21-06679.01

15 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 11

1 Délégué Sécurité Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En service continu, sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, l'emploi est chargé
de consignation sur l'installation et responsable du bureau de consignation de deux
tranches nucléaires de 900MW. Il supervise la mise sous régime des matériels. Il
délivre les régimes et assure la supervision des régimes délivrés sur son quart par le
DSE du Pole Appui Conduite et l'agent Haute Maîtrise Terrain. En cas d'incendie et
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de secours aux personnes sur l'installation, l'emploi est Chef de Secours. Il encadre
les équipes de première et deuxième intervention. L'emploi est secouriste du travail.
Dans le cadre d'un événement incidentel et accidentel sur l'installation, l'emploi
réalise des manoeuvres électriques sur l'installation participant au repli de la tranche.
En appui au management du Chef d'Exploitation, il anime l'équipe. Il est le référent
des domaines Consignations, Incendie, Sécurité et Environnement de l'équipe de
quart, enjeux qu'il porte au plus près des agents de terrain.
Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec expérience des mises sous régimes en préparation,
réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

15 mai 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04171.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Nancy
Services et moyens généraux (54)

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 12.13

1 Cadre Exploitation Reseau (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations vous participez à
l'animation, la coordination et l'organisation du département auquel vous dépendez.
Vous contribuez à la performance du Département en :
- préparant et en contribuant à la mise en uvre des actions nécessaires au maintien en bon
état des installations du réseau à court, moyen et long terme
- fournissant un appui au Responsable de Département et aux équipes dans les domaines
techniques, prévention, sécurité et développement durable, pour lesquels vous assurez des
contrôles ou vérifications de cohérence, et notamment en apportant de l'aide sur l'élaboration/la
rédaction des consignes de travaux
- identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipes des éléments techniques et
financiers pour proposer une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser
- assurant la maîtrise d' uvre et/ou maîtrise d'ouvrages d'opérations spécifiques ou de
prestations de service sur les installations existantes ou nouvelles
- contribuant à la mise en uvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département et à son bilan
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le cas échéant
Selon vos appétences et vos aspirations, vous pourrez être amené.e à assurer des missions en
lien avec le management.
En cas d'astreinte et si nécessaire, vous mettez en uvre pour le compte du Département, un
Plan d'Intervention Interne, vous faites exécuter les premières actions pour limiter les
conséquences d'un accident d'exploitation puis vous mettez en uvre les moyens nécessaires
pour assurer la réparation dans les meilleurs délais.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac +5 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative
en équipe opérationnelle. Vous maîtrisez les techniques gazières, en particulier dans le
domaine du transport et de la maintenance d'équipements industriels.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et organisationnelles. Vous démontrez
une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective, une maitrise des
applications informatiques standards et une capacité d'animation transverse. Vous faîtes
preuve de rigueur, d'autonomie et vous avez un bon relationnel.

Compléments
d'information

Ce poste a également été publié en plage C (GF 13/14/15) sous la référence BDE
21-04180.04.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité tels que :
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30)
- l'Aide Individuelle au Logement qui consiste en une aide financière mensuelle
- une aide à la recherche au logement.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
23 Rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3689&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

27 avr. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE
- prolongation
- Prolongation

Ref 21-06777.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION / MATEM
Ressources CARTEX
41917079

Position E

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12

1 Appui Cartex H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
Pour ce faire, la MATEM concourt à l'atteinte de deux objectifs principaux :
- La sûreté des ouvrages et des matériels
- Le maintien du patrimoine hydraulique
dans le respect d'une part de la réglementation et d'autre part des objectifs de
performance de production de l'Unité.
L'Equipe CARTEX (Contrôle des Aménagements et Travaux Extérieurs) est chargée
de suivre les contrats d'entretien des berges, des espaces verts, des prestations
Surveillance des Ouvrages (SDO). L'Appui CARTEX sera chargé de :
- Suppléer les techniciens pour le suivi des chantiers d entretien prestés lors de leurs
absences
- Assister les techniciens pour certains travaux de maintenance réalisés en interne
- Contribuer à la détection d éventuelles singularités au cours des déplacements sur
le terrain en lien avec la SDO
- Assister les techniciens dans la gestion des actions de terrain
- Contribuer à la bonne gestion des fichiers et dossiers informatiques de l'équipe
CARTEX
- Assister le Coordonnateur CARTEX dans :
o la gestion du planning des entreprises et de l équipe, en prenant en compte
notamment les demandes des GU et équipes,
o la rédaction des pièces techniques dans le cadre des renouvellement des
marchés pilotés par CARTEX : entretien berges, Espaces Verts, Forage piézomètres,
Faucardage, Auscultation digues du Rhin et Vieux-Pré,
o la réalisation et l expertise de projets en lien avec les besoins de la MATEC
- Prendre en charge l instruction d opérations ou d études du domaine « généraliste
» affectées au service EMOE
- Assurer des missions pérennes d intérêt transverse pour l unité : appui à la gestion
du magasin stratégique.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez :
- des capacités de synthèse, d adaptation, d analyse.
- des connaissances dans le domaine de l'hydraulique
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- une aisance dans les outils informatiques
Compléments
d'information

Des déplacements peuvent être nécessaires sur l ensemble du territoire de l Unité.
Ces déplacements s effectueront conformément
à la politique d unité.
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 - HYDRO EST
67390 MARCKOLSHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGRANGE Jean-Marc
Téléphone : 06 07 38 29 87

Ref 21-06747.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENN

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

Position

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF 12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Le département Digital et Systèmes d Information recherche un responsable de
projet qui aura notamment la responsabilité du paramétrage de l ERP clientèle et
dont les principales missions porteront sur :
Volet paramétrage :
- Participer et/ou vérifier la bonne application du paramétrage réglementaire récurrent
en production (mise à jour des prix, taxes, création d axes analytiques).
- Participer à l activité de la production tant sur les aspects paramétrages que sur
l exploitation quotidienne (batchs, anomalies)
- Analyser, avec le responsable du domaine, les projets nécessitant une expertise du
paramétrage afin de déterminer si une prestation auprès de l éditeur est nécessaire
ou pas
Volet gestion de projets :
- Garantir, en lien avec la Maitrise d Ouvrage, que toutes les conditions nécessaires
sont réunies pour mener à bien le projet et sa mise en Production
- Elaborer le PV de mise en production au regard des exigences du projet
- Mettre en production et assurer le suivi de ses projets durant leur démarrage
- Documenter et effectuer un transfert de compétences vers l équipe support sur les
projets mis en production
- Etablir les services attendus par la MOA par rapport au DDSI
- Challenger la maîtrise d ouvrage par rapport aux écarts
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Bac +5 école ingénieur ou cycle universitaire en informatique, gestion et/ou
organisation + exp. réussie (5/7 ans) en gestion et pilotage de projets SI,
administration et paramétrage ERP, AMOA, support utilisateurs niv.2 et 3 sur
expertise paramétrage, conduite du changement.
Profil professionnel
Recherché

PL/SQL : maîtrise requêtes complexes un langage de requêtage de base de données
, Outils de scripting : shell unix, DOS, xml/xslt, Outils de gestion d anomalies et de
gestion des plans tests, Outils bureautiques et gestion de projet, Modélisation de
processus métiers.
Connaissance eFluid et son paramétrage serait un plus.

Compléments
d'information

Très bonnes capacités rédactionnelles, d analyse et de synthèse et savoir faire
preuve de hauteur de vue tout en étant pragmatique. Sens aïgu des responsabilités,
rigueur, organisation, disponiblité. Solides compétences techniques, autonomie,
réactivité et discernement pour gérer les priorités et vous adapter facilement dans un
environnement en mouvement. Etre force de proposition pour optimiser les outils et
processus et soutenir les projets.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOISTARD JEAN MARC - RESPONSABLE DE DEPARTEMEN
Téléphone : 0476843757
Mail : jm.boistard@geg.fr

Ref 21-06744.01

11 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780504 OSI O2

Position D

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

GF 12

1 Responsable D'exploitation Applicative 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 !
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Intégré(e) dans le département ExSIM1 de la direction ITO, le Responsable
d'Exploitation Applicative est un acteur majeur du bon fonctionnement des SI
existants et des futurs SI à insérer dans l'existant, et contribue aux enjeux portés par
ceux-ci.
Le Responsable d'Exploitation Applicative est chargé(e) de garantir la performance
opérationnelle (tant économique que technique) des applications qui lui sont confiées.
Il est également chargé d'assurer la maitrise des évolutions des applications qui lui
sont confiées.
De façon générale il intervient, dans le respect des processus ITIL déployés au sein
de la DSIT, à la fois comme planificateur, coordinateur et bien entendu donneur d
'ordres auprès des acteurs opérationnels.
Au quotidien, il conjugue à la fois l'esprit de service, un bon relationnel, la rigueur
requise par l'exploitation, la capacité de travailler en équipe, le pilotage des acteurs
externes à l 'entreprise, et la constante recherche de l'amélioration et de la fiabilité.
Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience d'exploitation informatique.
La connaissance du SI de l'entreprise est indispensable.
Les compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- sens affirmé du service au Client, écoute
- goût pour la technique,
- autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités (qualité,
coût, délais)
- esprit d'équipe
- capacités orales et rédactionnelles

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au dispositif PROXIJOB. Le planning des présences sur le site
de Nanterre sera établi conjointement avec le manager dans le respect des principes
PROXIJOB à savoir un nombre de jours travaillés sur le site en proximité de votre
domicile supérieur à 50%.
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

ALERTE

Fabien ROCHER
Téléphone : Lync
Mail :

Sylvain LORET
Téléphone : Lync

3 mai 2021
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Ref 21-06722.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position D

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12.13

1 Ingenieur Securite Radioprotection H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité directe du responsable de la branche Support. Il
est rattaché au pôle expertise de la branche. Le service Logistique Prévention des
Risques a des missions dans les domaines de la radioprotection. Dans ces domaines,
l'emploi participe à l'étude et à la mise en oeuvre au sein du CNPE des exigences
réglementaires ou découlant des référentiels EDF.
L'emploi assure le pilotage d'affaires, depuis l'étude d'impacts jusqu'à la mise en
oeuvre, la réalisation et l'établissement du retour d'expérience. Il assure la veille
réglementaire et anticipe l'impact des évolutions réglementaires.
L'emploi assure des missions d'assistance / conseil, de formation, d'information ou
d'expertise auprès des services opérationnels et des entreprises intervenantes.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine de la radioprotection.
Etre PCR ou avoir déjà exercé la fonction d'ingénieur radioprotection serait un plus

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés une partie de l'année. Le poste est
susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (zone d'habitat
d'astreinte). Aptitude DATR requise.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CHEVILLEY BENOIT
Téléphone : 04 74 41 35 93

Ref 21-06701.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
Département Exploitation - Groupe Parc Tertiaire
62222203A
Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF 12

1 Pilote Parc Tertiaire H/F Dir Ne

Description de l'emploi

Opérateur Immobilier interne du Groupe EDF, 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 recherche un.e Pilote de Parc Tertiaire.
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.
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 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)
- Réactivité
- Capacité à collaborer

Lieu de travail

253 Boulevard de Leeds 59000 LILLE
( 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
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.
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Meryème LAMHANDAZ
Téléphone : 06 59 71 75 96
Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

Thierry HAYENNE
Téléphone : 06 25 57 29 54
Mail : thierry.hayenne@edf.fr

Ref 21-06829.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Pilotage Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Coordonnateur D&i H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
Il est le garant du bon fonctionnement du process ingénierie pour le Centre.
Il est le correspondant sécurité du Centre.
Activités :
Il coordonne les déploiements des méthodes de management de projets,
Il est en appui des équipes concernant le process ingénierie,
Il réalise des prévisions, analyses ou simulations, puis élabore les conclusions et
recommandations qui en découlent,
Il élabore les éléments nécessaires au pilotage de la feuille de route du Centre.
Liens fonctionnels :
Il est en lien avec le management des projets,
Il est en lien avec les pilotes de politiques de tous les métiers,
Il est en lien avec les autres entités de RTE (Fonctions Centrales, Achats ).

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

RTE - Service SPC
Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Etienne DORP, Directeur Adjoint D&I et Chef de Service SPC : 06.86.44.50.77

Ref 21-06826.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 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
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
MACHINES TOURNANTES THERMIQUES(04133)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

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

BLANOT Claire

Ref 21-06821.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

RTE

RTE
Secrétariat Général
Contrôle Technique des Ouvrages (CTO)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi assure principalement les activités suivantes :
- Il est responsable de l animation, du fonctionnement, du retour d expérience et de
l amélioration du ou des processus pour lesquels il est missionné
- Il contribue au maintien de la certification 9001 et de l accréditation 17020 de l organisme
- Il réalise des activités opérationnelles d inspection des ouvrages liaisons et postes ainsi que
des mesures
- Il conduit des études techniques et participe en tant que de besoin au comité technique de
l organisme
- Au départ d un membre du codir de l organisme, il est susceptible d être nommé à ce codir
par lettre de mission et à ce titre animera les agents dont il aura la responsabilité
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine du management d équipe ou de projets
transverses
- Vous avez un grand sens de l organisation et du pilotage
- Vous savez Instaurer des relations efficaces avec vos interlocuteurs (coopération)
- Vous êtes à l aise pour communiquer à l oral et pour animer des réunions techniques
- Vous avez une expérience dans l expertise ou le calcul des lignes aériennes
- Vous avec une expérience dans la construction ou la maintenance des ouvrages de transport
d électricité

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=

Louis GRAINE
Téléphone : 06.14.76.33.06

Ref 21-06819.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe RH dynamique et au coeur d'enjeux métiers
passionnants (les JO, le renouvellement du Contrat de Concession de la Ville de
Paris, ...), vous aimez travaillez en collectif et conseillez les managers au plus près de
leurs attentes, alors ce poste de Responsable du Recrutement à la Direction
Régionale PARIS saura mettre en exergue vos compétences.
Au sein de la Mission Ressources Humaines, le Responsable du Recrutement prend
en charge, en lien avec les managers de l'Unité, d'une part le recrutement externe
des futurs collaborateurs, mais également celui des alternants.

Vous contribuez ainsi à l'animation du recrutement avec comme missions :
- Travailler en étroite collaboration avec la Direction des Services Support (DIR2S)
quant aux profils des candidats recherchés,
- Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de recrutement, auprès des
managers des Domaines et des Agences (définition du profil du candidat en fonction
des besoins exprimés),
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- Déterminer les méthodes et stratégies de recrutement à mettre en oeuvre,
- Rédiger et diffuser les annonces sur l'outil MyHR,
- Rechercher et identifier des candidats potentiels sur différents réseaux sociaux,
- Préparer, organiser et réaliser les entretiens avec les managers métiers,
- Gérer le processus de recrutement et effectuer le suivi des candidatures,
- Établir un diagnostic des compétences et des potentiels,
- Organiser en lien avec le Pôle Contrat de Travail l'accueil et l'intégration des
nouveaux collaborateurs,
- Réaliser un reporting régulier sur l'ensemble des actions effectuées,
- Intervenir dans les établissements scolaires de l'Académie de Paris afin de sourcer
les futurs diplômés et présenter nos opportunités d'emplois.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers d'Enedis et une expérience
significative dans le Domaine RH.
Vous maitrisez les techniques de recrutement et de sourcing.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, d'écoute, une capacité à mener des
entretiens en face-face et à prendre la parole devant une assemblée. Vous avez un
esprit de synthèse et d'analyse.
Vous avez idéalement eu par le passé un poste opérationnel en Unité.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29372

L'emploi 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
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Marie-Stephane BRANCHI : 06 07 90 77 12
Téléphone :
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17
Mail : melissa.hergott@enedis.fr

Ref 21-06815.01

5 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

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

Position C

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 13

1 Ingenieur Conduite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 21-06807.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
ETAT MAJOR

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

205

GF 13.14.15

1 Responsable Si Metiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché directement au Chef de Service et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, l'emploi pilote des affaires multi-spécialités
ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations portant sur des matériels de
son domaine d'activités. L'emploi contribue au pilotage stratégique du SI, à
l'administration du SI et à la conduite de projet.
Il pilote l'alignement du système d'information du métier sur les orientations
stratégiques et sur les processus métiers, en proposant des scenarii d'évolution du
système d'information cohérents avec les objectifs et les processus définis et en
garantissant la cohérence globale et dynamique de la pertinence et la performance du
SI.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
Taux d'activité - AVEC ASTREINTE 20 %
SANS ASTREINTE : sédentaire
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi fait l'objet d'une habilitation confidentielle défense.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postulation sur e-cs

Action
Immédiate
Pers
530

Paul HEROIN
Téléphone : 02.47.98.92.70

10 mai 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05651.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Limousin de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI Limousin est composée d'environ 55 salariés répartis
sur 5 sites (Limoges, Guéret, Ussel, Brive la Gaillarde et Saint Junien).Les activités
de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou corrective sur les
ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service, dépannage sur
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les branchements et comptages), mises à jour des bases de données et registres
(cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des dépannages
dans le cadre de l'astreinte.
L emploi portera la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son agence vers les enjeux et ambitions de l entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle) via un projet d agence
(managérial et métier). L emploi contribue aussi, notamment au travers du contrat de
la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV, et ce dans un
contexte réglementaire exigeant. L emploi assurera le management de l agence :
organisation, programmation et optimisation de l activité, définition et priorisation des
objectifs, diffusion de l information, animation de son collectif managérial, analyse et
actions adéquates sur les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des
vigies) pilotage et amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels
(évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
recrutement.Il sera responsable du respect des budgets alloués à son agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son agence : il élaborera
le plan d actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG, Des déplacements réguliers sur le territoire de l Agence et de la DIEM (
Poitiers notamment) sont à prévoir. L emploi peut être basé à Limoges ou à Brive la
Gaillarde.
L emploi comprend aussi la mission de responsable de site et de CARG ( cadre
appui métier GAZ : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines). Capacités de
management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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

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

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
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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.

Karen BUISSON
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

6 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 06.05.2021 INDICE 02

Ref 21-06804.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES ET METHODES
DELEGATION ACHATS, POLITIQUE INDUSTRIELLE, CM
Groupe ACHATS
455518103

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la DP2D, le titulaire de l emploi anime un groupe et
coordonne ses activités. Il a la responsabilité d une équipe pour laquelle il apporte
son appui afin de garantir la qualité et la fiabilité des prestations réalisées par le
Groupe.
Le titulaire de l emploi est responsable de l organisation du Groupe sous l angle
managérial, technique et financier.
Il est susceptible d intervenir dans les domaines suivants : management, Assurance
Qualité (il est responsable de l application des processus et procédures AQ de son
équipe), environnement, déchets, radioprotection, sûreté, sécurité, gestion
contractuelle et financière.
Son activité est soumise à des évolutions de la charge de travail et des moyens
existants auxquelles il doit s adapter pour assurer la continuité de l activité.
Il est confronté à des situations où les intérêts des interlocuteurs peuvent être
divergents. Il fait alors preuve de diplomatie et de prudence pour gérer les éventuels
conflits et délivrer des informations, ceci afin de respecter leur confidentialité.
Les situations auxquelles il est confronté peuvent s éloigner des références
existantes et les méthodes de résolution doivent parfois être remises en question.
Il perçoit et anticipe les préoccupations et réactions des interlocuteurs afin d adapter
le fond et la forme à l échange.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
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d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Stéphane COHEN

3 mai 2021

Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-04180.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Réseau Nancy
Services et moyens généraux (54)

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 13.14.15

1 Cadre Exploitation Reseau Confirme (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de la Direction des Opérations vous participez à
l'animation, la coordination et l'organisation du département auquel vous dépendez.
Vous contribuez à la performance du Département en :
- préparant et en contribuant à la mise en uvre des actions nécessaires au maintien en bon
état des installations du réseau à court, moyen et long terme
- fournissant un appui au Responsable de Département et aux équipes dans les domaines
techniques, prévention, sécurité et développement durable, pour lesquels vous assurez des
contrôles ou vérifications de cohérence, et notamment en apportant de l'aide sur l'élaboration/la
rédaction des consignes de travaux
- identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipes des éléments techniques et
financiers pour proposer une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser
- assurant la maîtrise d' uvre et/ou maîtrise d'ouvrages d'opérations spécifiques ou de
prestations de service sur les installations existantes ou nouvelles
- contribuant à la mise en uvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département et à son bilan
le cas échéant
Selon vos appétences et vos aspirations, vous pourrez être amené.e à assurer des missions en
lien avec le management.
En cas d'astreinte et si nécessaire, vous mettez en uvre pour le compte du Département, un
Plan d'Intervention Interne, vous faites exécuter les premières actions pour limiter les
conséquences d'un accident d'exploitation puis vous mettez en uvre les moyens nécessaires
pour assurer la réparation dans les meilleurs délais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac +5 ou vous justifiez d'une expérience professionnelle significative
en équipe opérationnelle. Vous maîtrisez les techniques gazières, en particulier dans le
domaine du transport et de la maintenance d'équipements industriels. Vous démontrez une
capacité de prise en main de chantiers. Des bases en métallurgie/tuyauterie et en EIA sont un
plus.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et organisationnelles. Vous démontrez
une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective, une maitrise des
applications informatiques standards et une capacité d'animation transverse. Vous faîtes
preuve de rigueur, d'autonomie et vous avez un bon relationnel.
Vous êtes force de proposition dans votre domaine et êtes en capacité de porter des sujets au
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niveau régional et national.
Compléments
d'information

Ce poste a également été publié en plage D (GF 12/13) sous la référence BDE 21-04171.04.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité tels que :
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30)
- l'Aide Individuelle au Logement qui consiste en une aide financière mensuelle
- une aide à la recherche au logement.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
23 Rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3689&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Référence BDE
- prolongation
- Prolongation

Ref 21-06795.01
EDF

Date de première publication : 19 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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SERVICE CONDUITE
Position C

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 13

1 Ingenieur Conduite Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E DE PALUEL, avec
majoration du taux de service actifs de 20%.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

ERIC TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 21-06788.01

10 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO5.
L'emploi est responsable d'affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles du
domaine Maintenance. Il a un rôle de conseil et
d'appui auprès des acteurs du domaine et assure l'animation métier pour la région. Au sein de
MMRP, il a principalement en charge le pilotage
régional des activités TST.
Il garantit également la maintenance des matériels des liaisons Fibre Optique (correctif, aléas,
prestataires...). A ce titre :
- Il garantit le pilotage des politiques techniques, les animations, les reportings et élabore les
tableaux de bord de suivi en identifiant les risques encourus.
- Il coordonne les activités des agents du domaine et apporte sa contribution aux pilotes de
programmes d'activités.
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- Il conduit les affaires à enjeux (complexe ou expérimentaux) qui lui sont confiées, en particulier
les relations avec RTE International.
- Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l'utilisation des outils SI
associés.
- Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu'il
porte en animation régionale et nationale, il
est force de proposition dans les évolutions.
- Il contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement de nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre, il valide et contrôle les plans d'actions.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez animer un réseau dans le cadre de votre métier et vous êtes en capacité d'analyser
des dossiers complexes avec des enjeux forts en interne et en externe.
Une bonne connaissance des matériels haute tension, ainsi qu'une expérience en GMR comme
RMR seraient appréciées.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Jean-Paul CAMISOLI
Téléphone : 02.40.67.33.60

3 mai 2021

Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-03694.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Outillage Si / Expert Si Junior H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
En tant que EXPERT OUTILLAGE SI, vous intégrez l équipe Architecture et
Expertise Outillage du Domaine INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
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Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
Vous êtes le garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont vous
avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d exploitations.
Au titre de ses missions, l'expert outillage SI :
Conduit les études pour la définition des plateformes techniques (Centreon,
Shinken, ELK, Dynatrace, Kafka, Ip-Label, Witbe...) ;
Intervient dans le choix des fournisseurs ;
Assiste et conseil dans la mise en uvre des solutions techniques ;
Diagnostique les causes de dysfonctionnement et propose des corrections et des
solutions de contournement ;
Informe les équipes des évolutions techniques des systèmes ;
Effectue la veille technologique ;
Profil professionnel
Recherché

Propose des solutions pour l amélioration de la supervision et des performances
des systèmes dont l'automatisation ;
Définit les règles d exploitation incluant (mais non limité) la haute disponibilité, la
reprise d activité, la sauvegarde ;
Qualifie les systèmes d un point de vue fonctionnel et technique ;
Vérifie l application des normes (sécurité, qualité ) ;
Construit et maintient le catalogue des services techniques.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4 et vous
disposez d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d expérience professionnelle dans l IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d écoute, esprit d équipe et capacité de synthèse.
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

Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
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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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

TRAN Christian
Téléphone : 07.86.17.86.12
Mail : christian.tran@grdf.fr

3 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Indice 3 : Report de date de forclusion

Ref 21-06765.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR IDF Ouest, le chef de projet
aura pour rôle de piloter les grands projets transverses et innovants en lien avec les
autres agences, services et directions.

Le pilotage portera, entre autres, sur les projets suivants :
- OMT/DEIE :
- Déploiement de la nouvelle génération des coffrets EMIS dans les postes HTA/BT
- Travailler sur la trajectoire des postes HTA/BT Smart, en lien avec le Linky Réseau
et les IOT posés sur le réseau
- Piloter la mise en place des DEIE IP sur la DR
- Télécom dans les PS :
- Piloter le déploiement du LAN PS ainsi que les TA IP
- Piloter le déploiement des nouvelles solutions de téléphonie IP dans les PS
- Piloter la mise en place d'une supervision des liaisons Télécom de nos PS
- Marché d'Affaires (B2B) :
- Piloter la fin du projet IP
- Piloter les nouvelles solutions / innovations Smarts sur les compteurs et modems
Marché d'Affaires

Le chef de projet sera :
- Le point d'entrée de l'AIS IDF Ouest auprès de la DSI, de la DT et autres directions
- Coordinateur entre l'AIS et les agences en interfaces : AMEPS, BRIPS, ACR, AI,
BEX etc

Le titulaire de l'emploi est force de proposition face aux évolutions et vise
l'amélioration du fonctionnement de l'Agence et des Projets par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le pilotage et management de projets est préférable ainsi
qu'une connaissance du domaine des Télécom.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de mener à bien les
projets et atteindre les objectifs.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Référence Myhr : 2021-29247
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

45 AV PAUL DOUMER
92500 RUEIL MALMA
( Hauts-de-Seine - 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

HUET Clément
Téléphone :
Fax : 07.60.29.82.74

BEN BRAHIM HAJER
Téléphone :
Fax : hajer.ben-brahim@enedis.fr

Ref 21-06749.01

14 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef D Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Centre Val De Loire, vous managez l'Agence Interventions Cher
Loiret composée d'environ 70 salariés répartis sur 5 sites (Orléans, Montargis, Gien,
Vierzon et Bourges).
Vous portez la performance de votre agence au travers de la feuille de route que vous
avez construit avec votre collectif managérial (Projet d agence)

Profil professionnel
Recherché

Avoir envie avant tout de manager, être engagé, ouvert d esprit, responsable et avoir
le sens du professionnalisme.
Des connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou technique
clientèle ne sont pas forcément nécessaire mais sont un plus. Une forte capacité.
L emploi comprend aussi la mission de responsable de site et de CARG (cadre appui
métier GAZ : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines).
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.
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Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Astreinte

Emmanuel PONROY
Téléphone : 06.89.18.83.78
Mail : emmanuel.ponroy@grdf.fr

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16
Fax : Jean-Marc.lathuile@grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-06728.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES de
SURVEILLANCE (CIS)
GROUPE IPS 30525447

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité) est une unité
de 1200 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).
Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l International (et notamment au Royaume Uni).

217

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Installations Protection des Sites (IPS).
L'ingénieur Etudes IES est basé au sein d'une équipe d une vingtaine de personnes,
en charge des études de contrôle d'accès, de surveillance des Installations
Nucléaires vis à vis des risques d'intrusion et des actes de malveillance.
Profil professionnel
Recherché

L'ingénieur Etudes IES réalise des activités d études et montage du domaine IES :
Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de marchés
Analyse des offres techniques
Surveillance des études fournisseurs
Suivi contractuel et technique des marchés
L ingénieur d études IES peut se voir confier par délégation du Chef de groupe des
activités de coordination technique au sein du groupe et en interface avec les parties
prenantes externes ainsi que des activités d appui au management.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SOUTIEN

Cyril RODEN
Téléphone : 02.18.24.67.37

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05533.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
EM BEX PARIS

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 13.14.15

1 Chef De Bex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, le BEX placé sous votre autorité est un groupe qui est en charge de toutes
les activités de conduite et exploitation des ouvrages de distribution gaz sur le
territoire de Paris.Vous êtes placé sous la responsabilité de l'Adjoint DIEM en charge
de la Sécurité Industrielle.Vous managez le BEX de Paris :
- Animer et piloter l'activité et les emplois du groupe ;
- Participer aux choix de recrutement et à l'évaluation des collaborateurs ;
- Appuyer vos collaborateurs dans la résolutions des problèmes ;
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- Animer des réunions techniques ;
- Effectuer des contrôles hiérarchique et interne.
Vous garantissez l'organisation du BEX pour assurer principalement la conduite et
l'exploitation du réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des incidents et man uvres,
les accès au réseau afin de garantir la sécurité. Vous supervisez l'activité de suivi de
la réalisation des travaux tiers à proximité des ouvrages GRDF. Vous contribuez
activement à la mise en uvre du plan d'actions de lutte contre les dommages aux
ouvrages. Vous êtes acteurs majeurs de la démarche REX en formalisant et en
conduisant des REX et proposez à votre hiérarchie des actions préventives et
correctives.
Vous êtes le relais d'intégration des différentes démarches sur le BEX : Performance,
Régulation dépannages, REX, Facteur Humain et Opérationnel, Prévention, Mieux
Vivre au travail, orientation client et collectivité locale. Vous contribuer aux pilotage
transverse de la DIEM par la production des indicateurs de performance de la chaîne
de sécurité gaz.
Vous veillez à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction Réseau
(Agences d'Interventions, Agence de Planification et de Programmation des
Interventions, Délégation Travaux, Délégation Patrimoine et Investissements, etc.) et
de la Direction Client Territoire (CPT, Territoriaux, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs.
Vous savez communiquer et organiser.
Vous appréciez les challenges collectifs.
Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques bureautiques.
Vous avez un attrait pour les systèmes d'informations opérationnels et leur
amélioration continue.
La connaissance des règles et des procédures liées à la sécurité, la conduite et
l'exploitation des réseaux de distribution gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Xavier GUIGONNET
Téléphone : 01.53.25.40.21 06.60.49.78.31

12 mai 2021
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Mail : xavier.guigonnet@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21/04/2021 AU 12/05/2021

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

Ref 21-05399.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
DEPARTEMENT SYSTEME D'INFORMATION DE L'OFFRE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Si Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Poste de "Lead Opérationnel SI"
Au sein de la Chaîne de valeur de l'Offre de la Direction des Systèmes d'Information de
GRTgaz, le département Système d'Information de l'Offre assure la maintenance et le
développement de l'ensemble des applications permettant la commercialisation et le pilotage
de l'Offre de GRTgaz.
Dans ce contexte complexe et fortement challengeant avec un haut niveau d'exigence, la DSI
de GRTgaz recherche un Ingénieur SI afin d'assurer, en tant que Lead Opérationnel, un rôle de
facilitateur et participer à l'ensemble des activités du cycle de vie du produit SI de gestion des
processus critiques commerciaux.
La mission:
- Coacher les collaborateurs de l'équipe produit en s'assurant de leur maintien en compétence
et en animant ce suivi au travers des rituels
- Contribuer à la diffusion des méthodologies Agile au sein de l'équipe
- Maintenir la roadmap de la ligne produit en collaboration avec les business analysts
- Valider les solutions techniques et fonctionnelles structurantes
- Contribuer aux réunions de crise et à la gestion des incidents et phases de conception,
recette, déploiement, exploitation des produits
- Garantir les niveaux de services opérationnels et consolider le suivi budgétaire du produit
En tant qu'ingénieur SI, vous êtes garant de la valeur métier et de la performance de l'équipe
produit (coûts, qualité, délais). Vous êtes amené à mettre en avant votre expérience sur des
projets variés.
Vous avez une capacité d'intégration certaine et des qualités d'écoute.
Vous êtes familier des méthodes agiles, rigoureux
Vous faites preuve de leadership
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur SI Confirmé (8 à 10 ans d'expérience)
Expérience souhaitée sur un périmètre d'activité analogue : ingénieur réseaux & sécurité,
architecte réseaux & sécurité, pilote opérationnel réseaux et sécurité

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature votre demande de mutation (modèle 6), ainsi que votre
fiche carrière (ou C01) datant de moins de 3 mois.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTGAZ
15 avenue de l'Europe
92270 Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3737&idOrigine=2516&LCID=1036

Emmanuel SARON
Mail : emmanuel.saron@grtgaz.com

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Lien de publication externe IEG

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021

Ref 21-04711.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Intégré à l'état-major du domaine Raccordement et Ingénierie de la Direction
régionale Nord Midi-Pyrénées, l'emploi assure sous le management de l'Adjoint au
Directeur du Domaine les missions suivantes :
* En sa qualité de Gestionnaire de Contrats Travaux Marché d'Affaires du Domaine,
l'emploi s'assure que, pour les marchés de son périmètre, les engagements pris par
les deux parties soient tenues et que les plans de contrôle et éventuels plans de
redressement soient mis en oeuvre. Il prépare ou fait préparer par ses collaborateurs
les revues de contrat avec les fournisseurs et établit un REX des marchés (retour
d'expérience). Il est la porte d'entrée de la Direction Juridique. Il veille au suivi des
taux de consommation des contrats en lien avec l'utilisateur. Il a en charge du
pilotage du planning de renouvellements des marchés de travaux et propose les
stratégies d'achat pour le compte de la DR NMP. Il participe aux Comité d'achats et
aux Comités d'évaluation de la DR NMP. L'emploi assure le suivi des Affaires
Individuelles.
* l'emploi est l'interlocuteur privilégié des Plate Formes SERVAL, anime en relation
avec les Correspondants Achats d'Unité les rencontres semestrielles DR / PFS.
En sa qualité de manager du domaine et de la DR NMP, l'emploi
* Contribue en transversalité à la performance des 3 agences du domaine
* Manage des appuis métiers/appuis techniques qui évaluent les travaux réalisés sur
le périmètre de la DR
* Manage le gestionnaire de contrat branchements
* Manage l'équipe en charge de la réception et de la conformité des ouvrages Fibre
Optique réalisés par le Domaine Raccordement et Ingénierie pour le compte des
Collectivités. Il s'assure de la reprise des éventuels écarts relevés par ses
collaborateurs, informe les titulaires concernés des écarts à reprendre et suit les
relances éventuelles.
* Il sera également attentif à la bonne collaboration et à la transversalité avec les
autres domaines de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de compétences humaines fortes
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de capacité à travailler en mode projet, à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur,
Il disposera de bonnes connaissances des systèmes d'information du métier
raccordement, et une aisance dans la gestion de base de données.

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être envisagé sur l'un des sites de la DR NMP.
Des déplacements sont à prévoir sur tous les sites de la DR NMP.
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.
MyHR 2021-23219
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DE L INDUSTRIE ST ALBAN (31140)
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
222

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

Ferrage Aurélie
Téléphone : 06.50.69.11.96/05.61.29.93.46
Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-06731.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781102 SOC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13

1 Expert Securite Si-t 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 !
Au sein de IT-O, le Département Interconnexion et Sécurité (IS) a en charge les
infrastructures et services liés à l'interconnexion des réseaux et à la cybersécurité de
l'entreprise.
Vous rejoindrez, dans le département Interconnexion et Sécurité, le groupe SOC
dans lequel vous prendrez le rôle de Référent Cybersurveillance de domaines
techniques et de périmètres Métier.
Vous aurez également un rôle d'appui/backup sur les périmètres Antivirus, service de
mise à jour des postes.
Les missions d'un Référent Cybersurveillance:
- Pilote la mise sous surveillance des infrastructures du domaine ou des applications
du Métier concerné via le processus d'Intégration définie
- Effectue la veille sur les méthodologies de surveillance et les types d'attaques sur le
domaine de surveillance concerné
- Fait la revue de la surveillance pour les infrastructures du domaine concerné ou des
applications du Métier concerné (Evolution des composants de l'infra, Evolution des
logs, revues des règles de surveillance)
- Assure un rôle de référent technique pour les prestataires sur le domaine concerné
et participe aux réunions de tuning de la surveillance du domaine si sollicité
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- S'assure que le processus de traitement des alertes/incidents du domaine concerné
est existant et à jour
- Echantillonne le traitement des alertes/incidents par l'infogérant
- Contribue à la réponse à incidents du domaine concerné
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous possédez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et bonne
connaissance du SI.
Une connaissance approfondie sur l'environnement poste de travail et/ou la sécurité
de ces derniers.
Vous êtes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la capacité
de vulgariser et synthétiser des sujets d'expertise.
Doté d'une bonne ouverture d'esprit et tourné vers l'innovation, vous êtes également
autonome et force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe.
Pour ce poste, vous maitrisez l'anglais à l'écrit (a minima pour les documentations
techniques).
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

16 R ALBERT EINSTEN 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

Dimitri TSIOPOULOS
Téléphone : Lync
Fax :
Mail :

Ref 21-06724.01

Thomas BURNOUF
Téléphone : Lync

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE
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GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Maintenance Thermique Nord-Ouest intervient sur toutes les unités de
production dans les domaines de la maintenance mécanique et de la chaudronnerie .
Cette agence est rattachée à l'Unité Logistique Maintenance de la DTEAM.
L'emploi assiste le Chef de Service pour assurer le management, le pilotage
opérationnel et la coordination des missions en garantissant le développement
permanent et la bonne réalisation des activités du service.l emploi est membre de
l équipe de direction du service, dans ce cadre il pourra être missionné sur des
missions transverses pour le service ou l agence
Dans le cadre du Contrat Annuel de Performances de l'agence et en appui au
CODIR, l'emploi assure sur le périmètre d'activités du service le suivi des décisions,
l'élaboration et/ou le pilotage de programmes d'actions en déclinaison des politiques
et objectifs stratégiques de l'Unité.
Préparation et suivi des budgets du Service
Pilotage des contrats de service déclinaison du Contrat Annuel de Performances de
l'agence
Pilotage du domaine prévention sécurité
Pilotage du domaine sûreté et interlocuteur du PAC pour le service
Pilotage de la démarche qualité et environnement
Animation du contrôle de gestion et des achats (Politique industrielle)
Le pilotage de la formation
L'animation du contrôle interne dans le service
En outre, il remplace le Chef de Service en cas d absence

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale confirmée.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance Mécanique/Electrotechnique
sur les installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la qualité, de
la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels et fréquents sur le territoire national sont nécessaires.

Lieu de travail

EDF DAIP ULM AMT Nord-Ouest
Quai du Danemark
76380 Dieppadalle-Croisset
( Seine-Maritime - Haute-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
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

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

Ref 21-06720.01
EDF

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE
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Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14

2 Ingenieur Systemes Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet AP913 relatif à la fiabilisation des matériels, l'emploi est
rattaché au Pole IDS du service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST
ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à :
- Contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systémes dont il a la charge.
- piloter l intégration du prescriptif technique et réglementaire.
- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service Conduite
- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille, l analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l UNIE et contribuer à
l amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- Réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT
Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une expérience technique en CNPE idéalement sur un
projet AT

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79
Mail : gilles.oulhiou@edf.fr

Ref 21-06719.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
MISSION EXPERTISE CONSEIL PAIE
Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Correspondant Si Referent H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale de Directions d'EDF SA et de nombreuses filiales du groupe
EDF. Le Processus CVP est en charge de produire la comptabilité des ventes et de la
paie.
Le correspondant du système d'information de l activité comptabilité de la paie est
intégré à la Mission Expertise et Conseil Comptabilité de la Paie.
Dans le cadre du SI dédié à la comptabilité de la paie, des règles et procédures
comptables, fiscales et de sécurité financière, l'emploi :
* est l'appui fonctionnel des utilisateurs du SIRH,
* assure l'expression des besoins d'évolution fonctionnelle des SI,
* participe aux projets d'évolution des SI et à des groupes de travail et ateliers de
résolution de problèmes relatifs aux procédures métier du processus,
* participe à des comités (Snap, DSI )
* assure le suivi des habilitations, et le contrôle,
* est force de proposition en matière de performance de son processus au travers des
conseils qu'il apporte et reportings qu'il construit,
* s'implique dans les évolutions numériques,
* est acteur de la sécurité des SI en tant qu'animateur au périmètre du Processus,
* produit des analyses et reportings pour l'Etat-Major du processus, afin de garantir la
qualité, la cohérence, la performance et la sécurité de fonctionnement et d'utilisation
du SI,
* contribue aux travaux effectués dans le cadre de la revue documentaire du
processus,
* contribue à la professionnalisation,
* collabore avec le CSI en charge de l activité comptabilité des Ventes.
Il est en relation avec de nombreux acteurs : les agences de son processus, le
département SI du CSP2C avec lequel il collabore activement, d'autres acteurs du
CSP2C, de DSIF notamment dans le cadre d'opérations de recettage de nouvelles
versions du SI, du SIRH...
L'emploi est soumis à la confidentialité des informations auxquelles il pourrait avoir
accès.

Profil professionnel
Recherché

'- Vous disposez de solides connaissances comptables.
- Vous avez une appétence pour le SI (dont le développement d outils
d automatisation) et maitrisez les outils bureautiques et SI comptable (PGI).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Dynamique et autonome, 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.
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition et
vous savez travailler en boucle d amélioration continue.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITE
Quelques déplacements sont à prévoir à Marseille et Paris.
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

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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.

Fabiola CHIOMENTO
Téléphone : 06 34 28 13 89
Mail : fabiola.chiomento@edf.fr

Ref 21-06717.01

Isabelle ARSAC
Téléphone : 06 67 40 08 18
Mail : isabelle.arsac@edf.fr

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Maintenance En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d'Organisation du CNPE de
Flamanville, du Projet de Site, des doctrines et recommandations nationales internes
et externes à l'entreprise, et dans le respect des règles de sûreté et sécurité , l'emploi
assiste et conseille le Chef de Service et les Managers Première Ligne dans leurs
missions, participe à l'amélioration des activités du Service dans les domaines
technique, organisationnel et management. Il met en oeuvre les orientations relatives
au développement des compétences, au pilotage et à la gestion d'une équipe de
maintenance afin de contribuer à l'optimisation du fonctionnement du Service.

Profil professionnel
Recherché

Il garantit :
- un conseil et une assistance permanente au Management du service dans le
domaine technique et organisationnel en proposant des moyens
d'optimisation et d'adaptation de l'organisation et du fonctionnement pôle et du
service,
- par délégation du Management du service, le pilotage et l'atteinte des résultats dans
les domaines d'activités confiées.
Il contribue :
- à la réalisation des objectifs du contrat d'équipe et du contrat d'objectif de service en
suivant la réalisation des activités de son domaine, en détectant et en identifiant les
écarts, en proposant au management les mesures correctrices adaptées et en
vérifiant leurs effets,
- au fonctionnement optimal des pôles et du service en proposant des actions
d'amélioration au management, en exerçant son devoir d'alerte, en accompagnant les
membres de l'équipe de direction du Service lors de la mise en oeuvre de dossiers
sensibles et en réalisant des contrôles,
- à la réalisation des activités transverses en favorisant les relations du service avec
les missions fonctionnelles du site.

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.
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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 MRC
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.

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

Ref 21-06710.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE ARRET DE TRANCHE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13

1 Ingenieur Pac At En E.n. H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des règles de
sûreté et de sécurité des installations et du plan d'orientation du site, l'emploi assure
la préparation et le suivi de la réalisation des
Arrêts de Tranche du domaine conduite. Sous la direction du Chef d'Arrêt, il prépare,
pilote et coordonne les activités conduite des Arrêts de Tranche. Il définit les fenêtres
dans lesquelles les activités des métiers sont réalisables. Il est en appui en temps
réel aux équipes de quart pour la réalisation des activités conduite. Il contribue à
l'amélioration de la sûreté, de la disponibilité, de la performance des installations et
de la maîtrise des coûts dans le
cadre de la maîtrise des campagnes d'Arrêt de Tranche.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55%

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

7 mai 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021

Ref 21-04990.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Systemes H/F

Description de l'emploi

Enedis, énergéticien leader en Europe et acteur principal du marché français avec 35
millions de clients, poursuit un ambitieux programme d'investissements sur son
réseau. Elle compte aujourd'hui 36 000 collaborateurs. Rejoignez-les !
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.
Le département Applications Mixtes (APPS-M) rattaché à AUDEs réalise les missions
suivantes :
- Conduite technique et applicative d'applications nationales et régionales dont plus
de 125 applications à ce jour dans le Cloud Pubic Enedis toujours en progression
- Mise en oeuvre des changements et des évolutions logiciels et matériels
- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI
Intégré au sein d'une équipe d'exploitation SI, le pilote de production de services a
pour mission de maitriser la Qualité de Service sur le périmètre technique et
fonctionnel du Système d'Information en Production qui lui est confié, y compris dans
ses adhérences et interconnexions.
En tant que membre de cette équipe, ses activités comprendront la conduite
applicative, l'exploitation, la maintenance, la mise à niveau et la gestion des logiciels,
du matériel et des réseaux de notre infrastructure actuelle tout en travaillant avec les
autres administrateurs de systèmes et les équipes de Build informatique pour aider à
construire et à mettre en oeuvre les prochaines générations d'infrastructure
informatique.
Il est responsable des activités suivantes :
- Gérer, avec les moyens qui lui sont confiés, tout incident sur le Système
d'Information en Production
- Piloter les ressources prestataires associées lorsque l'activité s'appuie sur des
prestations externalisées

Profil professionnel
Recherché

- Prendre en charge le pilotage de projets
- Assurer la gestion des crises associées
- Maitriser l'impact des changements sur la Qualité de Service
- Garantir la boucle d'amélioration sur son portefeuille y compris la dette technique
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- Ajuster au mieux les coûts du RUN (Opex) via les plans d'amélioration associés à
son périmètre
- Assurer la bonne information des utilisateurs (maintenances, crises, perturbations)
- Réaliser l'intégration des nouvelles technologies dans le SI
De formation Bac+4/+5, nous recherchons une personne ayant des connaissances
informatiques, avec une expérience SI et une forte attirance pour les nouvelles
technologies de l'information.
Les compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- sens affirmé du service au Client, écoute
- goût pour la technique, compréhension des architectures SI
Etre un apprenant rapide : vous aimez passer de ne rien savoir à être l'expert!
- autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités (qualité,
coût, délais)
Effectuer une variété de tâches diverses et parfois compliquées
- un certain degré de créativité et de latitude est requis
- esprit d'équipe
- capacités orales et rédactionnelles
- Avoir de bonnes compétences en communication et la capacité de s'interfacer avec
l'ensemble des acteurs.
Des capacités d'analyse et de synthèse sont également nécessaires pour choisir les
solutions et piloter les réalisations dans le respect des procédures qualité/sécurité.
Si vous êtes autonome, proactif, curieux, adaptable, sympa, toujours de bonne
humeur, et surtout disponible.... contactez nous !
Compléments
d'information

L'emploi peut être soumis à contraintes horaires et à astreintes éventuelles.
Adresse ultérieure : Immeuble Weelink quartier Gerland LYON en début 2023
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-27456
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BAIT HEDI
Téléphone :
Mail : hedi.bait@enedis.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/05/2021

Ref 21-06698.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission
L emploi est responsable d'affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de son
domaine technique : Groupements de Postes.
Il a un rôle de conseil et d'appui auprès des acteurs de son domaine.
Il est référent régional pour les programmes d activités des groupements ; il pilote des politiques
techniques du domaine postes
Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques encourus
Il porte les politiques techniques « Postes » dont il a la charge (notamment l OMF postes) en
conduisant les transformations, en animant notamment l'utilisation des outils SI associés. Il est
responsable du budget sur les politiques dont il a la charge (hors OMF)
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations qu'il porte
en animation régionale, voire nationale
En fonction de l'activité de son entité, il :
Appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier
Exploite les enseignements des bilans, REX et reportings
Contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre, il valide et contrôle les plans d'actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant les spécialistes du domaine.
Il coordonne à la maille du centre, l élaboration des programmes d'activités des groupements de
Postes et organise les revues de programme d activités.
Il anime les réseaux des « RMR Opérations » du CMT et des « MDP des 11 GdP »
Il anime le « domaine GdP » au sein de MMRP et s appuie pour cela sur des chargés d affaires
techniques par spécialité (TR, matériels HT, LS, etc )

Compléments
d'information

Il est en relation avec les acteurs RTE de son domaine et des autres métiers ainsi que des
interlocuteurs techniques clients.
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Lieu de travail

82 chemin des Courses TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Michel BERGES
Téléphone : 06.80.94.05.03.

Ref 21-06697.01

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 13

1 Chef D'exploitation Délégué H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi coordonne les activités de conduite et de maintenance
sur les installations des deux réacteurs nucléaires. Il valide et pilote de planning
Tranche en Marche. Il contrôle l'avancement des activités et la réalisation des Essais
Périodiques. Il gère la production et le traitement des effluents. En appui au
management du Chef d'Exploitation, il anime l'équipe. Il alloue les ressources de
l'équipe en fonction des priorités du quart.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des centrales nucléaires 900 MW.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

7 mai 2021
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Ref 21-06695.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L'emploi dirige une équipe de quart (en 3 x 8) qui assure la conduite et la surveillance
de 2 réacteurs nucléaires de production d'électricité. Il garantit en temps réel la sûreté
de l'installation, la réalisation du programme de production au meilleur coût, la
préservation de l'environnement et la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une parfaite connaissance des installations nucléaires "type 900".

Compléments
d'information

Horaires de travail en 3 x 8.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 21-06689.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

7 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
42 - DCO
02 - PSI

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

L UNIE est une unité d ingénierie au c ur du dispositif d exploitation du Parc
Nucléaire et fait bénéficier les 20 CNPE d une expertise de très haut niveau. .
L UNIE est en pleine dynamique au travers de la mise en place de son nouveau Volet
Stratégique pour les années 2019/2023. L innovation, la simplification et
l optimisation des organisations sont ainsi des ambitions portées au quotidien.
L'emploi est positionné à la Direction Coordination (DCO), il est placé sous la
responsabilité de la Directrice Déléguée Coordination Communication SI.
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Le chargé d'affaires documentation pilote de façon autonome la prestation
documentaire et s assure de son bon fonctionnement et
assure l'administration des modèles et documents, contrôle les documents placés
dans la base documentaire par les métiers, effectue les redressements ou
modifications nécessaires ;
instruit toutes les questions et demandes concernant le fond documentaire au regard
des procédures de la DPN, effectue des recherches documentaires spécifiques à la
demande d'experts de l'UNIE ou d'autres entités ;
organise les comités de pilotage du domaine Documentation et assure la
surveillance de l'activité sur la base d'un plan de surveillance ;
participe aux réunions du sous-processus « Gérer le SIT et le patrimoine immatériel
» en présentant des sujets concernant la documentation ;
assure le pilotage de l'activité « Courrier entrant et sortant » pour le compte de
l'UNIE, encadre et contrôle le prestataire ;
assure les rôles de référent pour les archives de l'UNIE et de responsable du
processus Archivage (relations avec Bure et gestion du local d'archives de l'UNIE)
Enfin le titulaire du poste pilote la préparation de l appel d offre européen du
renouvellement de la prestation courrier de l UNIE afin d assurer la continuité de
service nécessaire au bon fonctionnement de l unité.
Ce poste s'inscrit dans un contexte évolutif lié à la transition numérique du Groupe
EDF.
Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
Une expérience robuste dans le domaine de la documentation est nécessaire
L emploi demande d être rigoureux, d avoir une posture client adaptée, et une
bonne capacité d analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste participe au réseau des Référents Documentation du Parc
Nucléaire et travaille en collaboration étroite avec les Archives de la DPN situées à
Bure.

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-REALISATION-CSP-UNIE-EMDPN/F/EDF/FR

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72
Mail : corinne.deconninck@edf.fr

Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021

Ref 21-02469.03
ENEDIS

30 avr. 2021

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT
Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
directions régionales dans les transformations attendues.
Le département Transformation & Culture Clients a en charge des projets de
transformation, parmi lesquels le projet de la transformation du relevé (fin des
marchés de relevé dans la nouvelle chaîne SI et élaboration de la nouvelle politique
de relevé)
Dans ce cadre, en lien avec le chef de projet, vous contribuez activement aux prises
de décisions.
Vos principales missions sont :
1) Le suivi opérationnel des marchés de relevé dans la nouvelle chaîne de relevé SI,
en particulier le lien avec la DSI et alerter si nécessaire.
-Rédaction des expressions de besoins sur les SI de la chaîne de relevé
-Définition des rapports et indicateurs dans les outils de pilotage
-Participation aux priorisations des besoins inter-métiers
-Elaboration des recettes métier afin de valider l'adéquation entre le besoin et la
solution SI proposée
-Déploiement des évolutions, procédures auprès des experts relevé
2) L'accompagnement des régions (CEN et DR) pour l'assistance des entreprises de
relevé dans la nouvelle chaîne de relevé;
3) L'accompagnement des directions régionales dans le pilotage de la relève et la
conduite des changements : analyse des points de blocage, mettre en place des
plans d'actions (évolutions SI, solution métier de contournement, formation, etc), la
participation aux instances d'informations et l'animation des métiers ;
4) La contribution, en tant que de besoin, à l'élaboration et la mise en oeuvre de la
nouvelle politique de relevé.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en forte transversalité au sein du pôle Clients, mais aussi avec les
autres directions des fonctions centrales et en animation des directions régionales.
L'emploi requiert une connaissance du sujet relève, et idéalement quelques
connaissances en SI
Esprit analytique, rigoureux, vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

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.
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Référence MyHR : 2021-22988
L'emploi 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

Prisca MARTIN
Mail : prisca.martin@enedis.fr

23 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/03/2021
- Prolongation au 23/04/2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021

Ref 21-04779.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France Est c'est plus de 1800 salariés sur un territoire couvrant 70 %
de l'Ile-de-France répartis sur 20 sites. Un territoire en très fort développement avec
des grands projets (Projet Grand Paris, Grand Paris express, ...) des opérations
complexes (400 ZACs, 120 AnRUs, ...), une densité de clients industriels très forte (3
aéroports de Paris, Rungis, 34000 clients C2-C4) mais aussi des territoires ruraux et
2,6 millions de clients C5.
Rattaché au chef d'agence Contrôle de gestion, l'emploi aura 3 missions :
Adjoint du chef d'agence Gestion
- Binôme avec le chef d'agence
- Travailler sur les parcours, la recherche de candidats potentiels, sur le collectif
- Être en capacité de remplacer le chef d'agence en cas d'absence
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Membre du TOP 7 de SFGL
- Participer au collectif du TOP SFGL
- Être force de proposition
- Contribuer au collectif de tous les collaborateurs
Responsable du contrôle de gestion métiers
- Se positionner en business partner avec les métiers
- Axer les travaux sur la performance
- Faire évoluer le contrôle de gestion métiers pour évaluer les ressources par rapport
aux enjeux de la DR
- Diffuser la culture sur l'impact des charges de personnel
- Améliorer la comptabilité analytique (MMA)
- Assurer le rôle de pilotage de l'agence au CODIR de la DR
L'emploi est en relation avec les managers et agents de l'Unité; les experts métiers et
des interlocuteurs extérieurs (homologues d'autres unités, correspondants métiers
National, UCN, ...).
Une immersion peut-être envisagée afin de découvrir le métier de contrôleur de
gestion en unité.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de
gestion et/ou de la comptabilité.
D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
- Capacité à travailler en équipe,
- Aisance rédactionnelle,
- Sens de l'écoute et de la communication,
- Capacité à analyser
La maitrise d'Excel est également un pré-requis.
Des connaissances de l'outil SAP/PGI serait un plus.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire de la DR IDF Est sont à prévoir.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Référence MyHR : 2021-27307
L'emploi 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JACQUET CAROLINE
Téléphone : 01.64.41.53.22 / 07.63.22.84.27
Mail : caroline.jacquet@enedis.fr

14 mai 2021

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

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 16 avr. 2021

Ref 21-05281.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EXPERT CLIENTS FOURN

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Diffusion Des Donnees H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.
Afin de répondre aux besoins de nombreuses parties prenantes (fournisseurs
d'énergie et de services, clients, collectivités), GRDF propose une offre de diffusion
des données à l'externe performante et sécurisée.
Au sein de l'équipe Diffusion des Données à l'Externe, vous :
- Contribuez à l'élaboration de la stratégie de GRDF en la matière, en lien avec la
Direction de la Stratégie, les Délégations Territoire et Marché d'Affaires.
- Pilotez opérationnellement des projets transverses de mise à disposition des
données, et plus particulièrement celui de l'Offre Entreprises & Collectivités.
- Assurez la MOA métier des outils associés à la production de l'offre.
- Assurez la conduite du changement, le déploiement opérationnel et la bonne
intégration dans les processus de run.
- Pilotez la supervision continue de la sécurité des données (droits d'accès et
contrôles de consentements).
- Contribuez à la représentation à l'externe de GRDF sur le sujet de la diffusion des
données de consommation.
239

Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétences en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Sensibilité client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines (SI,
règlementaire, régulatoire, stratégique...), avec de nombreux acteurs internes et dans
un environnement évolutif.
Des connaissances dans le domaine des données, du contexte règlementaire (code
de l'énergie, RGPD...), de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle
ou réseau) seront des atouts.
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchés.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Serge Gailland
Téléphone : 06.30.20.26.43
Mail : serge.gailland@grdf.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ouverture du GF 13 au GF 15
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- Report date de forclusion

Ref 21-06684.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 GMAP
15 ROV

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L'emploi d'Ingénieur Etudes est situé au sein du Groupe Maintenance et Appui au
Parc (GMAP) de l'UNité d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production
Nucléaire (DPN).
Le titulaire de l emploi à pour principales missions :
- d apporter son appui et ses conseils au Parc Nucléaire dans le domaine de la
ventilation en traitant les demandes des sites de production et de la Direction du Parc,
- de contribuer activement à l élaboration et à la mise à jour des programmes
nationaux de maintenance dans le domaine de la ventilation à l aide de méthodes
d optimisation,
- d analyser les évènements survenus sur les sites (processus REX) dans le
domaine de la ventilation,
-de contribuer aux performances du domaine en lien avec le « Responsable de
Domaine » de l UNIE,
le tout, avec des échanges réguliers avec de nombreux interlocuteurs internes et
externes : sites de production, entités nationales d EDF (UNIE, UTO, DIPDE, DT)
mais aussi fournisseurs de matériels de ventilation, Autorité de Sûreté Nucléaire .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou équivalent en mécanique, thermique
ou mesures physiques, d un diplôme de niveau bac + 2 ou 3 avec une expérience
significative ou êtes un autodidacte disposant de compétences éprouvées en
mécanique ou en ventilation.
Vous recherchez un poste qui, au-delà d assouvir votre appétence pour la technique
et l analyse de problématiques parfois complexes, vous permettra également
d exercer vos talents relationnels.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Billel NAIT KARROUM
Téléphone : 01 43 69 24 02
Mail : billel.nait-karroum@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72
Fax : sebastien.caillaud@edf.fr

Ref 21-06824.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
MACHINES TOURNANTES THERMIQUES(04133)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

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 )

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

BLANOT Claire

Ref 21-06822.01
EDF

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
PILOTAGE GENERAL BATIMENTS (04125)
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Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Pilote De Batiment /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le Pilote de bâtiment apporte une vision intégratrice multi-métiers
(mécanique, électrique et génie civil) des modifications impactant les bâtiments dont il
est responsable. Le titulaire de l emploi pilote les risques, coordonne les interfaces
entre les dossiers et valide le thème transverse installation, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté, de
disponibilité et de délais.

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

LE BELLEGO Caroline

Ref 21-06802.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
ETAT MAJOR

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Attache Charge De Mission /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 assure le pilotage du Plan de Contrôle Interne du
Département Performance des Projets conformément au programme de contrôle
interne et d audit de la Division.
Il déploie la méthodologie à appliquer en matière de contrôle interne, il réalise les
contrôles dont il responsable et s assure de la mise en place d actions correctrices
contribuant ainsi à la maîtrise des activités et des principaux risques identifiés au
niveau du Département.

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
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SALVATORES Stefano

Ref 21-06780.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC OUTILS, RECETTES, PIL TRANS E

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 14

1 Analyste Mqs Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes d information et du numérique Commerce mène une
transformation de ses méthodes de travail. L objectif est de répondre aux ambitions
du groupe en matière de performance, d industrialisation et d agilité dans un
environnement complexe (transition numérique/énergétique, clients et territoires de
plus en plus acteurs de leur consommation et politiques énergétiques).
Le Centre de Solutions et Compétences Outils du SI, Recettes, Pilotes SI Transverse
(OSIRIS) accompagne la transformation agile de la DSIN en s appuyant sur une
équipe constituée de coachs agiles internes et de prestations externes.
En tant que Coach Agile, vous aurez pour mission de provoquer et accompagner le
changement d état d esprit des personnes, équipes et organisations de la DSIN
Commerce afin de devenir plus efficaces en appliquant les principes
d auto-organisation, d amélioration continue et de feedback régulier. Vous participez
également activement au lancement de nouveaux trains agiles.
Vous êtes un leveur d obstacle, aidez les équipes à surmonter les résistances au
changement, contribuez au réseau de coach agile au sein du Groupe EDF, évaluez et
analysez régulièrement la progression de la maturité des équipes. Vous contribuez à
l amélioration des pratiques lors du partage des retours d expérience au sein de
communautés Agile
Pour cela, vous pourrez utiliser, en fonction du contexte, différentes méthodes ou
adaptations de méthodes : Feature Mapping, Scrum, Kanban, SAFE, Design
Thinking, brainstorming, SWOT, serious games,

Profil professionnel
Recherché

Véritable partenaire des équipes vous devez avoir un véritable sens de la
communication (écoute active, communication non-violente, ).
Vous avez plusieurs expériences d agiliste (coach, scrum master, product owner, ).
Vous avez idéalement une ou plusieurs expérience(s) de transformation(s) Agile à
grande échelle.
Vous maitrisez les pratiques Scrum et Kanban, vous êtes curieux et vous pratiquez
une veille active des meilleures pratiques Agile (au travers de publications, de votre
participation à des conférences/meetups, ).
Vous utilisez les « Innovation Games » dans le cadre de vos accompagnements et
vous possédez des compétences reconnues de facilitateur.
Vous devez vous appuyer sur vos savoir-faire opérationnels tirés de votre formation
initiale et/ou de vos expériences.
Mais également avoir au moins une expérience dans :
la gestion de projet
ou le conseil en organisations
ou les systèmes d'informations
ou avoir un profil vous permettant d'appréhender des sujets IT

Lieu de travail
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Immeuble Wood Park
4, rue Claude Marie Perroud
31000Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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.

Valérie PERICHON
Téléphone : 06 59 81 50 22

Ref 21-06745.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 14

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d objectif du service Maintenance, l emploi coordonne,
anime et contrôle les agents du pôle MCC/CCP afin d en garantir le fonctionnement
et de contribuer à la production d énergie dans des conditions optimales garantissant
le respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité ,de l environnement, au
meilleur coût.
Il garantit la qualité des activités du pôle, l optimisation des ressources, humaines et
budgétaire du pôle.
L emploi pilote la réalisation d activités transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées selon la réglementation en vigueur
en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en
Marche).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté en CNPE.
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Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-30% sans astreinte
-50% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

G. BODY
Téléphone :

Ref 21-06738.01

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

3 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Responsable D'équipe Photovoltaïque H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier qui conjugue relation avec
des producteurs, gestion de leurs contrats et animation d'équipe ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l essor des énergies
renouvelables. Nous achetons la production d énergie renouvelable auprès de 450
000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds . Nous garantissons cette
mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les
producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au rendez-vous de la
performance.
Vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous êtes Responsable d'Equipe
à Lyon.
Vous exercez à ce titredes activités de Management et d'accompagnement des
parcours professionnels, pilotez la performance individuelle et collective de l équipe.
Vous êtes quotidiennement amenés à :
-gérer les ressources entre les différentes missions et activités en lien avec les appuis
production;
-animer l équipe;
- contribuer à l'engagement d'EDF auprès des producteurs via la signature des
contrats d'achat ;
-être un acteur dans la performance des modes opératoires de production au sein de
l Agence et en appui d autres équipes du département ;
-effectuer des contrôles dans le cadre de la gestion des processus et alimenter la
boucle d amélioration afin de garantir la qualité des contrats d achat des
producteurs;
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-être en lien avec des interlocuteurs variés en interne, comme le contrôle de gestion,
la communication, la comptabilité, la DOOAT,et à l'externe (CRE,Enedis..);
-Déployer les nouvelles pratiques managériales TEOWay dans les équipes de
l'Agence PV
Vous contribuez également, en tant que Responsable d'équipe, à des missions
transverses au sein du département et du CSP AS.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de l'actualité
énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue ?
Vous avez une 1ère expérience réussie en management d'équipe collaboratif ?

Compléments
d'information

Vous êtes managé par le Responsable de l'Agence Photovoltaïque. Des
déplacements ponctuels sont à prévoir à St Denis.
Vous rejoignez un collectif dynamique, solide, ouvert aux innovations, au télétravail,
aux profils de tous horizons.
A titre indicatif, la durée du mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l'entretien professionnel avec le manager

Lieu de travail

PANORAMIC
83-85 Boulevard Vivier Merle LYON 69003 Lyon
Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786
Mail : bertrand.seube@edf.fr

Ref 21-06713.01

Jean-Philippe UGUET
Téléphone : 06 75 66 03 63

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURMISSEURS
Mission Gestion Finance Contrôle de Gestion Opérationnelle

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Contrôleur De Gestion H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DPEF, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Gestion
Performance, l équipe contrôle de gestion est chargée d'établir et de piloter les
budgets nécessaires à la réalisation des activités de l'unité.
Votre mission s articulera autour de quatres domaines d activités :
- L animation du cycle de gestion auprès des Directions opérationnelles, les
prévisions pluriannuelles, le pilotage budgétaire et le suivi du réalisé sur un périmètre
défini de direction métier et/ou périmètre d activité (type assistance technique, masse
salariale ). Production chiffrée, analyse et dossiers de synthèse.
- Le rôle de correspondant budgétaire auprès des métiers dont vous avez les budgets
en charge (conseil, challenge et compréhension des coûts qui composent les
budgets). Vous serez en appui aux chargés d affaires et managers pour les aider à
dimensionner leurs besoins, piloter leur budgets, et à trouver des leviers
d économies.
- Auprès des équipes projets de l UTO, vous assurerez le contrôle de gestion des
projets, le challenge économique (coût initial, coût à terminaison), l alerte en cas de
dérive, l étude et la proposition d actions correctives appropriées. En lien avec les
chefs de projet, et le responsable gestion performance, vous assurerez la rédaction
des documents de synthèse pour les revues de performances projets, et UTO.
Vous serez en relation avec les différentes parties prenantes au sein de votre unité, et
du contrôle de gestion national plus particulièrement :
- Les pilotes gestion des métiers, le responsable Achats UTO
- Les chargés d affaires et chefs de projets des métiers de l UTO
- La DSP comptabilité, achats, le contrôle de gestion de la DPN, et des entités
partenaires.
En outre, vous participez à la diffusion de la culture gestion et à l'élaboration de
dossiers ou d'études ponctuelles sur votre domaine. Vous pouvez également
ponctuellement être mis à contribution pour la réalisation de contrôles internes dans
le domaine comptable et financier.

Profil professionnel
Recherché

Formation type école de commerce, master Bac + 4 / 5 , Ou expérience avérée dans
le domaine du contrôle de gestion.
Bonne maîtrise des outils informatiques Pack office (en particulier Excel), SAP,
AERO, ICGO .) Connaissance du domaine des achats souhaitée.
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), dynamique et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous faites preuve d autonomie, de réactivité, de qualités relationnelles et
rédactionnelles pour conduire les projets qui vous sont confiés. Vous avez une
compréhension pertinente des enjeux d une situation et êtes capable d argumenter
et convaincre avec précision et diplomatie, afin de conseiller et de challenger vos
interlocuteurs sur les aspects économiques et financiers.

Compléments
d'information

Activité à enjeux, au sein d une entité qui donne une vue large sur les activités
industrielles du Parc Nucléaire. Beaucoup de relationnel à créer avec les métiers, des
animations à organiser pour être force de proposition sur le domaine.
L UTO est situé à Montévrain 77 sur la ligne A du RER à 5 mn à pied de la station
Val d Europe et 5mn en RER de la gare TGV de Marne la vallée.
L environnement urbain est en pleine expansion avec de nombreuses commodités
(écoles, hôpital, centres commerciaux ) existent à proximité de l UTO.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

Florence NOEL
Téléphone : 0178370437 - 0698649673

30 avr. 2021
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Ref 21-06712.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

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

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Audrey BERGER
Téléphone : 01.78.37.04.42

30 avr. 2021
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Ref 21-06687.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
06 MAE

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes Confirmé H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la branche MAE du groupe Exploitation des
C urs et du Combustible de l Unité d Ingénierie d Exploitation de la Division
Production Nucléaire.
La branche MAE « Méthodes et Applications pour l Exploitation des c urs » du
groupe GECC est un bureau d'études d'ingénierie dans le domaine de la physique
des réacteurs.
Dans le cadre des affaires qui lui sont confiées, l ingénieur réalise en lien avec la
DCN et la DT des études neutroniques en soutien à l exploitation des c urs et des
activités récurrentes d appui aux activités à caractère opérationnel de la branche
GTR.
Il pourra aussi avoir pour mission d assurer la maîtrise d ouvrage ou le pilotage
d applications utilisées par le groupe GECC de l UNIE et les CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance globale du domaine des études de sûreté.
Aptitudes à la programmation informatique.
Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Nelly DURAND
Téléphone : 04 69 73 07 30
Mail : nelly.durand@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

Ref 21-06779.01
GRDF

30 avr. 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
ETAT MAJOR DIR ACHATS APPRO
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Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Pilote Projet Approvisionnements Matériels H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la professionnalisation du métier Approvisionnements au sein de
GRDF, la Direction Achats et Approvisionnements de GRDF souhaite sécuriser,
structurer et renforcer les activités relevant de l'approvisionnement et de la gestion de
stocks de matériels à disposition des équipes opérationnelles de GRDF, en lien avec
l'opérateur SERVAL.
Cette ambition qui implique de nombreuses interfaces et inclut une très forte
dimension de transformation justifie la mise en place d'un projet dédié, qui aura
vocation en premier lieu à produire les scénarios possibles d'évolution de cette
activité.
La Direction Achats et Approvisionnements recherche donc un pilote de ce projet.
En totale transversalité avec l'ensemble de l'équipe managériale de la Direction, et
après un diagnostic complet des besoins et des moyens à disposition aujourd'hui, le
pilote cadrera précisément le projet, en définira le lotissement, proposera les
scénarios de transformation de l'activité et mettra en uvre les options finalement
retenues.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative en pilotage de projet est souhaitée, avec une expérience
significative en termes de gestion d'interfaces multiples et complexes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d analyse, votre sens de la synthèse, votre
aisance relationnelle et votre esprit d équipe.
Vous faites preuve de rigueur, curiosité et proactivité. Vous êtes reconnu(e) pour
votre sens du compromis et votre capacité à proposer des solutions innovantes et
fédératrices.

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.
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
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.
Quelques déplacements de courte durée en France pourraient survenir, pour des
réunions de travail avec des acteurs en régions (GRDF, SERVAL, Fournisseurs).
L'emploi 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 CONDORCET - 75009 PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu HUVENNE
Téléphone : 06.66.19.70.20
Mail : mathieu.huvenne@grdf.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-05687.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION FINANCIERE
POLE INGENIERIE ET OPERATIONS FINANCIERES

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER

GF 15.16.17

1 Chargé De Business Développement Financier Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Financière de GRTgaz, le Pôle Ingénierie et Opérations Financières est
en charge :
du pilotage des aspects économiques et financiers dans les projets de développement et
d'acquisition dans le cadre de la diversification de GRTgaz,
du second regard sur les projets d'investissement présentés au Comité Des Engagements et
des lookbacks,
de l'expertise financière en matière de régulation relative à la Base d'Actifs Régulés (BAR)
pour préparer le plan d'affaires de GRTgaz et définir le Revenu Autorisé avec la Commission
de Régulation de l'Energie (CRE),
du financement et de la politique financière de GRTgaz et de ses filiales, des impairment
tests et de l'expertise financière sur l'épargne salariale.
Le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère Confirmé.e assure une expertise
financière et un rôle opérationnel. Il.elle contribue aux travaux courants du pôle, il.elle réalise
des études économiques et financières, et il.elle intègre des équipes projets dans le cadre de
développement, de diversification ou d'acquisition. Il.elle identifie et pilote les aspects
économiques, financiers et fiscaux : préparation de plans d'affaires, modélisation financière,
analyses de rentabilité, valorisation financière, montage financier et financement de projet.
Il.elle prend en charge la partie des documents relatifs aux aspects financiers pour la
présentation aux différentes instances de gouvernance. Il.elle participe aux réunions de
négociation pilotées par la Direction Business Development. Il.elle met en évidence les risques
et propose les mesures adaptées pour les gérer le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation en finance, le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère
Confirmé.e possède :
- une expérience en finance : modélisation de plan d'affaires, analyse et valorisation financière,
financement de projet,
- le sens du relationnel, la curiosité et l'aptitude à travailler en équipe dans une approche
pluridisciplinaire ave,c d'autres métiers,
- la capacité d'analyse et de synthèse
- la capacité d'adaptation et autonomie,
- la maîtrise des outils informatiques (Excel, Powerpoint)
- la pratique de l'anglais courant.
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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
15 Avenue de l'Europe,
92270 BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3751&idOrigine=2516&LCID=1036

Nicolas REGNIER
Téléphone : 06 62 31 85 71
Fax : nicolas.regnier@grtgaz.com

6 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 06/05/2021

Ref 21-06739.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
PYL RCI ENC Encadrement-PF

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine (domaine Developpement Reseaux) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la Direction Régionale Pyrénées Landes , le domaine développement des
réseaux est composé de 3 agences et environ 170 agents. Il a en charge la
construction des programmes d'investissement, la réalisation des travaux d'ingénierie
et de raccordement marché d'affaires ainsi que la mise à jour des bases de données
cartographiques.
De par la diversité des métiers, les enjeux du domaine se trouvent au centre des
ambitions du PIH. Les principaux sujets pour les prochaines années sont :
- Améliorer encore nos relations de partenariat avec les sous-traitants pour assurer
leur sécurité et leur disponibilité à nos côtés.
- Diviser par deux les délais de raccordement.
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- Moderniser les outils clefs des métiers (RACING, Onemap, Hanais ; ...). PYL est DR
pilote du projet RACING en lien étroit avec les équipes nationales.
- Réussir nos programmes délibérés et ainsi contribuer à atteindre l'objectif de
réalimenter 90% des clients sous 48h.
- Assurer le raccordement des nombreuses installations PV. Pour cela, on innove à
travers des projets emblématiques comme REFLEX ou Novasolaire

A ce titre, vos principales activités seront :
- D'animer, avec l'Adjoint au Directeur, l'équipe d'encadrement du domaine
- D'impulser la démarche prévention au sein des équipes et des prestataires
- De garantir l'atteinte des résultats en lien avec le CAP de la DR,
- D'accompagner ou impulser les transformations au sein des équipes,
- De piloter la performance du domaine,
-De faire le lien avec les autres domaines de la DR pour garantir une efficience
collective
Au sein de la Direction Régionale, vous serez le représentant du domaine dans le
comité prévention et le comité économique de la direction régionale.
En tant qu'assistant de domaine et dans le cadre de la démarche collaborative de la
direction régionale, vous serez amené à piloter des projets transverses.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) cadre, ayant eu une expérience confirmée en management
d'équipes. La connaissance des métiers de l'ingénierie, de la MOAD ou de la
cartographie est un atout complémentaire.
Les compétences souhaitées sont :
· Du leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie,
détermination et énergie
· Des aptitudes à développer des visions d'ensemble d'un domaine, avec un esprit de
synthèse
· Des aptitudes de pilotage et de conduite de la performance et d'analyse approfondie
de sujets spécifiques
· Un goût prononcé pour la randonnée en montagne, le snowboard ou le chocolat
Lindt (produit à Oloron Ste Marie) peut être un plus pour vos jours de repos !

Compléments
d'information
L'emploi sera basé sur la commune de Pau. Vous serez amené à vous déplacer
régulièrement sur le territoire de la direction régionale.

Référence MyHR : 2021-29183
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

Ref 21-06685.01

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

4 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
Ligne projets Services Groupe (3050 89)
Groupe pilotage et ingénierie de projet (3050 89 01)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Groupe Projet de la Ligne Service Groupe, le Titulaire intervient sur les
différents projets d Ingeum (notamment sur les affaires nucléaires) en phase
d études et de réalisation. Il est principalement chargé, pour les équipements
mécaniques de :
- consolider techniquement la phase avant projet (APS, APD)
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client, en
encourageant l innovation
- établir et valider les spécifications techniques et les réquisistions d achat des
équipements et prestations, en veillant au cadre réglementaire
- participer à l évaluation technique des fournisseurs
- assurer la coordination technique et projet des contrats (contrôle des études des
fournisseurs, gestion des interfaces, gestion contractuelle et respect des
engagements QCD)
- assurer la capitalisation du retour d expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.
Il sera amené à coordonner les études de différents métiers pour la réalisation d'un
ouvrage ou le pilotage d une affaire. Il travaille en étroite collaboration avec les
intervenants des différentes lignes d Ingeum (projeteurs, ingénieurs études, projet,
Direction Technique et Innovation, les lignes France et International).
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d expertises ou de participation à du partage
et retour d expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liées aux
affaires internationales.
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Généraliste possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, des
équipements, du matériel et du fonctionnement des centrales thermiques et nucléaire.
Autonomie, Capacités d analyse et faculté d adaptation, bon relationnel.
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l emploi de Responsable Technique en
plage B.
Services sédentaires. La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans;
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l étranger à prévoir

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier BOILEAU
Téléphone : 01 43 69 36 04
Mail : olivier.boileau@edf.fr

Ref 21-06825.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
ETAT MAJOR (04131)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 16

1 Delegue Technique / B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l emploi pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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

BLANOT Claire

3 mai 2021
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Ref 21-06823.01

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
PILOTAGE GENERAL BATIMENTS (04125)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 16

1 Pilote De Batiment /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le Pilote de bâtiment apporte une vision intégratrice multi-métiers
(mécanique, électrique et génie civil) des modifications impactant les bâtiments dont il
est responsable. Le titulaire de l emploi pilote les risques, coordonne les interfaces
entre les dossiers et valide le thème transverse installation, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté, de
disponibilité et de délais.

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

LE BELLEGO Caroline

Ref 21-06773.01

3 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SODATA
Equipe Innovation - Développement

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Gestion et valorisation de la donnée

GF 16

1 Data Scientist Optimiseur Confirme H/F

Description de l'emploi

Le poste à pourvoir se situe au sein de l'équipe Innovation - Développements du
service SoDATA, l'Usine Data-Analytics de l'Optimiseur DOAAT.
Dans le cadre de l'accélération de la DOAAT dans la transformation numérique du
Groupe, l'ambition de SoDATA est de valoriser nos compétences et notre savoir faire
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autour de la donnée et développer nos services au sein de la DOAAT pour le groupe
EDF.
Le data scientist Optimisation mène des études/analyses et développe des modèles
de datasciences pour les activités opérationnelles de la DOAAT.
En plus des activités d'études et développement, le data scientist senior joue un rôle
essentiel dans l'élévation du niveau de maitrise de ces technologies et leur
généralisation en support des processus opérationnels : en lien avec la R&D et la
filière SI d'EDF, il est impliqué dans la veille de méthodes et outils, de leur adaptation
et application aux problèmes concrets des commanditaires et contribue ainsi à la
mise en oeuvre des bonnes pratiques de développement de datasciences/IA au sein
de la DOAAT (SoData, DevCo et SIME en particulier) et de son éco-système (DSIT,
R&D, autres usines dataanalytics du Groupe,...) ; Le cas échéant il prend en charge
le pilotage d'affaires liés aux ambitions du service
Profil professionnel
Recherché

Diplômé d'une grande école d'ingénieur ou d'un master universitaire. Une
connaissance des SI ainsi qu une maîtrise des principaux algorithmes de data
science (notamment avec les langages R et/ou Python) et des pratiques de
développement (gestion de code/version) sont des compétences indispensables pour
le poste. La connaissance du marché électrique européen et français serait
particulièrement appréciée.
Le candidat doit être curieux et disposé à élargir son champ de compétences, faire
preuve de rigueur, savoir communiquer oralement et à l écrit en s adaptant au
contexte et à ses interlocuteurs, être force de proposition, être autonome tout en
sachant solliciter de l aide en cas de blocage et avoir l esprit d équipe et d'entraide

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON/F/EDF/FR

Stéphane TERNOT
Téléphone : 06 37 40 47 80
Mail : stephane.ternot@edf.fr

Ref 21-06715.01

Sébastien PELISSIER
Téléphone : 06 66 36 36 71
Fax : sebastien.pelissier@edf.fr

3 mai 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Projets

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 16.17

1 Délégué Adjoint H/F

Description de l'emploi

L'emploi aura quatre missions principales :
1/ Travailler avec la Déléguée pour coordonner, superviser et optimiser le quotidien
de la Délégation. A ce titre le Délégué Adjoint contribuera :
à l élaboration et la mise en uvre des analyses et plans d actions nécessaires à
la bonne réalisation des objectifs de la Délégation.
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A garantir la qualité et l efficience des productions de l équipe :
- Harmoniser les pratiques, les méthodes et les outils,
- Organiser la réalisation de bilans et de retours d expérience,
- Partager des analyses de risques et des modalités de gestion.
2/ Assurer le management d une partie de la Délégation : contribuer à fixer les
objectifs individuels et collectifs de l équipe, coordonner l activité et organiser le plan
de charge, suivre la performance individuelle, accompagner la montée en
compétences.
3/ Apporter un appui au pilotage transverse des projets confiés à la Délégation (suivi
et communication sur l avancement du portefeuille de projets)
4/ Assurer le pilotage ou la coordination métier d un projet à forts enjeux business
pour la Direction Expérience Client en coordonnant les contributeurs Métier et SI
relevant des différentes équipes de la Direction Expérience Clients ou plus largement
de la DGP,
Les missions du Délégué Adjoint s inscrivent dans un contexte de transformation des
pratiques en termes de gestion de projet, avec le déploiement de méthodes agiles,
permettant de coller davantage au besoin des Utilisateurs Finaux, et de réduire le
time-to-market.
Profil professionnel
Recherché

Formation :
- Bac+4 ou 5 ou expérience équivalente
Expérience professionnelle :
- Expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le domaine de l énergie,
incluant :
Une bonne connaissance du domaine de la relation Clientèle
- Une expérience significative dans la gestion de projets transverses incluant des
dimensions SI et Client
Langues :
- Français
Compétences métiers/business*
Il est souhaité :
- Une maitrise des méthodes de gestion de projet
- Des connaissances solides des méthodes agiles (écosystème, cérémonies, ) et de
l agile à l échelle.
- Une expérience dans la relation Clientèle et/ou une expérience reconnue de gestion
de projet transverse à enjeux
- Des savoir-faire d animation d équipe, d organisation des activités, et
d accompagnement de collaborateurs dans le développement de compétences.

Compléments
d'information

Compétences comportementales :
- Bon communicant, vous savez défendre vos convictions tout en restant à l'écoute
des remarques et contributions de vos interlocuteurs.
- Doté d un excellent relationnel, de pédagogie et d un vrai goût pour l innovation,
vous êtes en mesure de coordonner des collaborateurs d horizons différents, de les
motiver autour des enjeux de vos projets et de développer leur sens de l innovation.
- Rigoureux et organisé, vous êtes soucieux du respect des plannings et budgets dont
vous êtes responsable.
- Réactif, autonome et adaptable, vous êtes force de proposition pour orienter les
actions relevant de votre périmètre vers plus d efficacité opérationnelle.
- Doté d un très bon esprit d équipe, vous savez mobiliser autour d objectifs
communs, en veillant à une coopération constructive au sein de l équipe, et avec les
autres équipes de la DGP.
Contraintes liées au poste :
- Des déplacements en province (Metz, Dunkerque, Quimper ) et à l étranger sur les
Centres de relations Clients Partenaires sont à prévoir.

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

A l'attention de : Sylvie ROURE, Déléguée Délégation Projets
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

ROURE Sylvie
Téléphone : 06 09 22 30 60
Mail : sylvie.roure@engie.com

Ref 21-06820.01

7 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
ETAT MAJOR (0301)

Position A

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 17

1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 Marseille
( 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

NIETTO Francis

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 avr. 2021

Ref 21-06135.02
EDF

3 mai 2021

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
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DIRECTION PERFORMANCE
PLANIFICATION PMO EM
45850501

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Directeur Adjoint Performance H/F

Description de l'emploi

La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 jusqu à sa mise en
service et le premier arrêt de tranche (VC1).
Au sein de la Direction Performance et rattaché directement au Directeur
Performances, le Directeur Adjoint Performances coordonne et assure le bon
fonctionnement de la Direction Performances. Il relaie le Directeur sur les fonctions
managériales et peut le représenter dans certaines instances de Direction et
représente notamment la Direction Performances pour le site de Montrouge (Park
Azur).

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du Directeur Performances qui valide les orientations, les
missions du Directeur Adjoint Performances sont les suivantes :
Coordonner et animer l état-major de la direction performance, en particulier
assurer les points de pilotage hebdomadaires.
Garantir la disponibilité des ressources pour mener à bien les missions de la
Direction Performances. A ce titre, il supervise les prévisions d effectifs moyens
termes (PMT), assure le sourcing des compétences nécessaires au bon
fonctionnement de la direction performance, participe aux
recrutements/renouvellement des compétences, assure l accompagnement des
managers et un premier relai RH, et supervise les contrats de prestations.
Participer au pilotage des missions en lien avec les managers de la Direction et
contribue, en lien avec le Directeur Performances, à la bonne déclinaison des
objectifs et priorités fixés pour la Direction Performances.
Assurer en lien avec le Directeur de Projet et les parties prenantes du projet la
préparation et la bonne réalisation des revues de projet et évènement à enjeu. En
particulier, il accompagne le Directeur Performance vis-à-vis des équipes EXCELL du
Contrôle des Grands Projets.
Piloter les chantiers internes d amélioration continue de la direction performances
(efficacité interne des collectifs - développement des compétences cohésion
d équipe et bien-être au travail)
Est l interlocuteur privilégié de la Direction pour les relations avec la DSPTN sur les
pratiques de conduite de projet nucléaire (compétences et communauté métiers,
retour d expérience) et concernant les nouveaux projets nucléaires.

Compléments
d'information

Le Directeur Adjoint Performances assure également les missions de Responsable
des Systèmes d Information (RSI) et Responsable de la Sécurité du Patrimoine
(RSP) de l unité. A ce titre, il manage une équipe de pilote de projets SI ainsi que le
Responsable Sécurité du SI (RSSI) de l unité. Ces missions sont décrites dans des
lettres de missions spécifiques.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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
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MORVAN ALAIN
Téléphone :

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- FORCLO

Ref 21-06732.01

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques état major - 30525429B

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 17

1 Adjoint Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, plus de 1200
collaborateurs) est un centre d ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l évacuation d énergie et de l interface avec le réseau de
transport d électricité, de la source froide et du traitement de l eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques et Incendie (SIE) du département
Etudes est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à
l unité dans les domaines des équipements de l évacuation d énergie, de leur
fonctionnement et leur installation. Il apporte également une expertise dans que dans
le domaine de l incendie.
L'emploi à pourvoir est celui d adjoint du Service "Systèmes et Installations
Electriques" (SIE), qui intervient sur les Projets IPE et sur les Projets Nouveau
Nucléaire et comporte les missions suivantes :
Adjoint au Chef de Service :
-Assurer le remplacement du Chef de Service en son absence : animer les instances
de pilotage (ex. réunion hebdomadaire de l'état-major élargi) du Service, représenter
le Chef de Service dans les instances internes et externes à l'unité et signer si besoin
les documents « pour ordre » du Chef de Service,
-Dans le domaine du management, conseiller le chef de service et le remplacer en
cas d'absence dans les domaines RH et organisation.
Coordination technique globale du Service, sur les projets confiés en Nouveau
Nucléaire ou sur le Parc Nucléaire existant :
-Faire respecter les délais de production des livrables, en cohérence avec les jalons
fixés par les Projets, tout en s'assurant que le niveau de qualité est bien conforme à
celui requis,
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Profil professionnel
Recherché

-Approuver les livrables techniques sur son périmètre,
-Contribuer à l'élaboration des estimations pluriannuelles de la charge du Service, en
appui du Chef de Service et en liaison avec les chefs de groupes,
-Appuyer les chefs de groupes dans l'anticipation et le traitement des difficultés ne
pouvant pas être traitées au niveau des groupes, ainsi que dans la réalisation des
arbitrages, le cas échéant,
-Assurer l interface entre le Service et les Projets et représenter le Service dans les
réunions de coordination des projets correspondants.
Missions transverses :
-Piloter les missions transverses confiées sur le périmètre du service (e.g. AIP,
respect des engagements ; contribution à la PVAE et suivi de la contractualisation
des prestations portées par le service, au PCI).

Compléments
d'information

L'emploi est directement rattaché au Chef de service.
L'emploi a des activités dans le domaine de l électricité des ouvrages de site et de
l'îlot conventionnel des centrales du Parc Nucléaire d'EDF ou des futures centrales
EPR.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 21-06723.01

30 avr. 2021

Date de première publication : 16 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
42 DCO
01 MGAP

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce à l'UNIE (Unité d'Ingénierie d'Exploitation), qui est une unité
d ingénierie de la DPNT, en appui au Parc Nucléaire en exploitation, composée
d environ 500 salariés.
L UNIE est en pleine dynamique au travers de la mise en place de son nouveau
Volet Stratégique pour les années 2019/2023. L innovation, la simplification et
l optimisation des organisations sont ainsi des ambitions portées au quotidien.
L'emploi est positionné à la Direction Coordination (DCO), il exerce son activité au
sein d'un pôle composé de 4 personnes.
Il est en charge de l'animation du SMI de l'unité ; à ce titre, il pilote un
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sous-processus du SMI.
il est référent des outils d'appui au pilotage
il pilote le programme d'amélioration continue et le programme de contrôle interne
de l'unité. Enfin
Il est un acteur clé de la préparation de la Revue Stratégique de l'unité.
Il participe aux réseaux de la DPN dans son champ de compétences
Les sujets traités sont diversifiés, les contacts sont nombreux avec les interlocuteurs
de sites et des Groupes métiers de l UNIE.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'analyse et de pilotage, un esprit de synthèse,
une posture client développée, une aisance avec les outils informatiques.
La connaissance du système de management intégré est un plus.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Corinne DECONNINCK
Téléphone : 01 43 69 07 99
Mail : corinne.deconninck@edf.fr

30 avr. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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