Annonces publiées entre le 4

mai 2021 et le 6 mai
2021

Ref 21-08755.01
EDF

PEI

Date de première publication : 6 mai 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent technique de conduite participe à l'exploitation de la centrale en assurant la
surveillance et les manoeuvres d'exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Effectuer un relevé des différents paramètres physiques à l'aide des indicateurs
présents sur le groupe
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo,purges,reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage,échanges standard d'éléments simples)

Profil professionnel
Recherché

. Disponibilite liée à l'obligation de continuité de service nécessitant le travail en
services continus (3x8).
. Capacité à formaliser et à transmettre des informations
· Esprit d'équipe
· Sens aigu de la prévention
. Rigueur et méthode
. Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF SA (Acheteur
unique).
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Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.
Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jerome.lecomte@edf.fr

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail :
thierry.payet@edf.fr

27 mai 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05219.03
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

27 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3
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Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05852.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2120-27425
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

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

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

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-08694.01

Date de première publication : 6 mai 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Brive (19)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidat.e.s 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
Avenue Galive
19600
SAINT PANTALEON DE LARCHE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3834&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05394.03
GRDF

27 mai 2021

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

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

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11/05/2021 AU 25/05/2021
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07253.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI NICE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

8 B AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Julien Robyns
Téléphone : 06.28.89.50.42
Mail : julien.robyns@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-06407.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
9

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LE MAGNIN LE PONT DE BEAUVOISIN ( 38480 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

GUILBERT Christophe
Téléphone : 0682566190
Mail :

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-06408.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29187
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

GUILBERT Christophe 0682566190

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05504.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
BOURG D OISANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Infos complémentaires :
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 21%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 32%
- 3 enfants et + : 38%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-28134
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LE BOURG D OISANS ( 38520 )
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

GUILBERT Christophe 0682566190
Téléphone :

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05505.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet. Dans le cadre des missions et du contrat de
l'agence, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de service, à fiabiliser les
ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. Il réalise les activités
d'intervention :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.
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Infos complémentaires :
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 21%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + : 36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28132
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LE TOUVET ( 38660 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

GUILBERT Christophe 0682566190
Téléphone :

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-05514.02
ENEDIS

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
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ENCADREMENT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et AREX) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
Le poste est rattaché à l'Hypervision, dans une équipe facturation de 4 personnes.

L'Hypervision est un groupe en appui des agences opérationnelles, à ce titre l'emploi
est en charge de rédiger des commandes, réaliser le contrôle et la facturation
associés, pour des prestations réalisées par nos partenaires dans le cadre de nos
marchés travaux.

Il est en lien avec les Bases Opérationnelles et les AI pour connaitre les besoins
d'intervention.

Il est garant de l'application des séries de prix et de la consommation des marchés.
Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), il pourra être mis à contribution pour aider à gérer, faire les commandes
et la facturation des entreprises qui interviennent en urgence sur les dépannages.

L'emploi contribue directement à la performance financière du Domaine Opérations.
Il est animé, sur la partie métier, par la politique industrielle de la DR.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra être doté d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation et de
capacités d'adaptation.
Il doit avoir un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires, ou en interne avec
ses interlocuteurs opérationnels. Il doit intéresser aux activités des agences afin de
bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs.
La bonne maîtrise des outils informatiques (CINKE, SAP, Excel, Word, outlook...) et
bureautiques est nécessaire dans cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

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

Ref 21-06086.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
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Ref 21-08644.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs
et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Au vu de l'expérience acquise, le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
des missions supplémentaires au sein de l'agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.
Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
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Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

Référence MyHR : 2021-30688
L'emploi 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 JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CASANOVA François ou LAGUNA Miguel
Téléphone :
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82

4 juin 2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04739.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
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Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et tout ce parcours pro peut être contractualisé entre nous (CERNE)
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27356
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 RUE DU CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-08642.01

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI CANNES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions de Cannes, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et de savoir être.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

4 AV du Quatre Septembre 83300 DRAGUIGNAN
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

ASTREINTE
ISG

Matthieu WEISSE
Téléphone : 06 66 60 66 50
Mail : matthieu.weisse@grdf.fr

Ref 21-08640.01

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs
et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Au vu de l'expérience acquise, le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
des missions supplémentaires au sein de l'agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.
Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
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Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

Référence MyHR : 2021-30701
L'emploi 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 JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CASANOVA François ou LAGUNA Miguel
Téléphone :
Mail : francoi-serval.casanova@enedis-grdf.fr

Ref 21-08638.01

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI CANNES

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 Cannes, le titulaire du poste réalise les activités
suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
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- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et de savoir être.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

31 Avenue Maurice CHEVALIER 06300 CANNES
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

ASTREINTE
ISG

Lionel ARTAUD
Téléphone : 07 88 78 25 06
Mail : lionel.artaud@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

20 mai 2021
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Ref 21-08636.01

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

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'AI de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de
maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, e-pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action
immédiate. Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer
régulièrement sur l'ensemble du territoire de l'agence. Il peut être sollicité pour
effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM PACA. Il peut par
ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses (pilotage d'un dossier
ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...) relevant de son
domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Chef de travaux confirmé(e), vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

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.
Emploi 35h temps plein.
Obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
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,
27

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

1 Bld de la Démocratie 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

ASTREINTE
ISG

Franck GOSSERY
Téléphone : 06 50 87 13 77
Mail : franck.gossery@grdf.fr

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30 - david-jf.durand@grdf.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04458.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26716
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- forclusion

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04457.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
BSM PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
30

sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 25%
- 1 enfant : 31%
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26715
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

227 AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69
Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-04459.02
ENEDIS

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE PV
31

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 22%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-26714
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

143 R JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEBERNARDI FELIX
Téléphone : 07 72 30 11 69
Mail : felix.debernardi@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05180.03
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11/05/2021 AU 31/05/2021
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021
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Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04312.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La base de Thonon-Les-Bains offre un environnement de travail hors du commun
entre Lac et Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent.
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

Compléments
d'information

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
Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
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- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-26585
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05178.03
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

31 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11/05/2021 AU 31/05/2021
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021

Ref 21-08630.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC TOULON
65240705

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi

Le CRC de Toulon recherche un conseiller dynamique, motivé et avec le goût du
challenge pour pérenniser son projet d excellence.
Le conseiller est chargé d assurer l accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations ( ) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).
Le Conseiller Client est intégré à une équipe d une douzaine de Conseillers Client
animés par un Responsable d Equipe, et intervient dans un environnement en
constante évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client,l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client.
Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la
vente d offres énergétiques et de services répondant aux besoins de ces derniers.
- Gestion 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 ;
Grâce à l ensemble de ses missions, le Conseiller Client apporte une contribution
essentielle à la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Avoir un sens commercial développé
- 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

Le Conseiller Client 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
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
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Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat est de 5 ans celle-ci sera reprécisé en entretien managérial.
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE
83000 TOULON
TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

LOIRE DIMITRI
Téléphone : 06 68 45 31 89

27 mai 2021

Date de première publication : 27 nov. 2020
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 20-21393.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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
Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d?une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l?article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Référence MyHR : 2020-19703
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 0450653808
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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- forclusion

Ref 21-08624.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique De Site En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi est responsable de l exécution
des interventions et des gestes d exploitation sous la responsabilité d un
responsable d équipe dans le cadre de procédures définies afin de contribuer à la
sécurité et à la sûreté des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance.
L'emploi :
- exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les consignes, gammes,
EP issues de la doctrine PS.
- gère l accès intégral d un accédant pour une intervention, une visite ou accès
livreur, en dehors des heures ouvrables
- assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables
- connaît la topographie du site
- Réalise tous types de rondes en respectant les procédures
-Réalise les Essais Périodiques inscrits au référentiel, rédige et soumet pour
validation
-Est acteur dans la rédaction des procédures
-Renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus dans son
quart
-Réalise les levées de doute sécuritaires
-Contribue à la lutte contre l incendie
-Applique les Pratiques de fiabilisation appropriés à son activité
En situation dégradée, l emploi :
-réalise l acte réflexe
-gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS
-peut être amené à effectuer la mission de l agent de levée de doute

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon relationnel et capacité d'adaptation. Des
compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques. Discrétion
demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

L'emploi assure son activité dans le cadre des services continus. Il porte une tenue
vestimentaire imposée.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste dans une Centrale Nucléaire à la Protection de
Site.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Jérôme CHARLES
Téléphone : 05.33.93.39.96

28 mai 2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07224.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Millau. Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
travaux d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT. Selon sa qualification il assurera le rôle de
chargé de travaux et chargé de consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction
de ses compétences des préparations de chantiers simples. Il utilisera les
applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans l'utilisation des
nouvelles applications. En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un
aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE
sur d'autres régions. Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance
de l'Agence et à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte.

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.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
MyHR 2021-29099
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

ALMERAS MORGAN
Téléphone : 05.65.67.64.72

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07220.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Villefranche-de-Rouergue. Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise
seul ou en équipe des travaux d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles
et des raccordements des ouvrages électriques HTA et BT. Selon sa qualification il
assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de consignations. Le titulaire pourra
réaliser en fonction de ses compétences des préparations de chantiers simples. Il
utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans l'utilisation
des nouvelles applications. En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par
un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une
FIRE sur d'autres régions. Au travers de ses activités l'emploi contribue à la
performance de l'agence et à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-23313
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

ALMERAS MORGAN
Téléphone : 05.65.67.64.72
Mail : morgan.almeras@enedis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07129.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Florac. Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
travaux d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT. Selon sa qualification il assurera le rôle de
chargé de travaux et chargé de consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction
de ses compétences des préparations de chantiers simples. Il utilisera les
applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans l'utilisation des
nouvelles applications. En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un
aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE
sur d'autres régions. Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance
de l'agence et à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
MyHR 2021-22609
L'emploi 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 AV DU 8 MAI 1945 FLORAC TROIS RIVIERES ( 48400 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-08578.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé De Surveillance Et D intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, de l'arrêté
d exploitation de la centrale, du recueil de performances et du recueil de prescription
aux personnels, l emploi doit :
- Garantir la pertinence et la qualité des informations communiquées au chef de bloc
en effectuant des rondes de contrôle et des relevés dans les règles de l'art.
- Contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des moyens de production en
effectuant des man uvres d exploitation et des opérations de premier niveau de
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maintenance et en rédigeant des demandes d interventions.
- Contribuer à la sécurité des intervenants en réalisant dans les règles de l art, les
man uvres de condamnation et de décondamnation prévues lors des mises sous
régime et en agissant en tant que membre de l équipe d intervention.
L emploi veille à la propreté du site et au rangement des différents matériels.
Il contribue à garantir la sureté du Système Electrique de l île de la Martinique, en
fournissant à la clientèle, des services systèmes de qualité, en sécurité et dans le
respect des arrêtés préfectoraux d exploitations, notamment sur les aspects
environnementaux.
L'emploi dépend hiérarchiquement du Chef de quart et est sous la responsabilité
fonctionnelle du Chef de bloc.
Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation, de fortes capacités d'écoute, de dialogue et de rigueur sont
requises.
Forte motivation, qualité d'organisation, rigueur, fortes capacités d'écoute et de
dialogue et large autonomie.
Une connaissance du domaine thermique ou d une activité en 3x8 est un atout.

Compléments
d'information

Horaires de travail: En 3X8 suivant un roulement de Conduite

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD
Téléphone : 05 96 59 21 28
Mail : nadine.glombard@edf.fr

Wilfrid GROSY
Téléphone : 06 96 32 33 51
Mail : wilfrid.grosy@edf.fr

Ref 21-08568.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Angoulême (16)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidat.e.s 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
35 rue de la Brigade Rac
16000 ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3831&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

Ref 21-08565.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT DE PORTEF PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie.
Le Service Raccordement Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages de
réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services
L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens en mode
Projet et en lien avec la Ville de Paris et recherche un Assistant Chargé de Projets.
Dans le cadre des concessions de la Ville de Paris, l'Assistant Chargé de Projets est
d'appuyer à la mise à jour des dossiers administratifs. Son rôle est essentiel pour
permettre d'avoir une vision réelle de l'état d'avancement des dossiers tant à l'interne
qu'à l'externe. A ce titre, l'emploi contribue à :
- La relation client, en réalisant les devis et en suivant l'accord du client et l'avancée
des travaux afin de pouvoir facturer les prestations
- La relation prestataire, en s'assurant de la réalisation des commandes avant leur
intervention et en réalisant les paiements de leurs prestations
- La visibilité des travaux pour la Ville de Paris, à travers leur outil de demande
d'autorisation de travaux CITE. L'emploi peut saisir des demandes, suivre les
réponses d'autorisations et clôturer les demandes avec les dates réelles
d'interventions.
L'Assistant Chargé de Projets est sollicité ponctuellement pour des études de coûts
ou des mises à jour massives de dossiers, en début ou fin de projet.
Vous développez quotidiennement une bonne écoute des besoins de l'équipe et vous
faites preuve de souplesse pour passer d'une sollicitation à une autre selon les
projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage.
Vous aimez les défis et aimez le travail en collaboration.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 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 : 2021-30185
L'emploi 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

MILLI Mélanie
Téléphone : 0699006076
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

MILLI MELANIE
Téléphone : 06.99.00.60.76
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

26 mai 2021

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

Ref 21-06562.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

17 mai 2021

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

Ref 21-08542.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; vous exécutez des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30542
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

26 AV DU BOURG HESDIN ( 62140 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

DELERUE FLORENT
Téléphone : 06.69.60.76.75
Mail : florent.delerue@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 21-08541.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR BOULOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30548
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

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

Astreinte

BLOCKLET FABIEN
Téléphone : 06.99.46.44.32
Mail : fabien.blocklet@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 21-08528.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F

Description de l'emploi

L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(-ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de Marly (à proximité de Valenciennes).
De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).
Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :
- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.
- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)
- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.
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- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le technicien intervention poste source :
- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Rédige des comptes rendus d'interventions
- Collecte la base de données patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
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

Référence MyHR : 2021-30550
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

LUCCHINACCI MATTHIEU
Téléphone : 03.20.22.31.40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.91.83.84.58
Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref 21-08527.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30553
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06.25.55.15.00
Mail : denis.tournant@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 21-08526.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30552
L'emploi 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 CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Astreinte

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.07.26.54
Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 21-08525.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL GRAND PUBLIC

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, pôle accueil, l'emploi contribue
à la performance du processus RAccorder et Modifier les Ouvrages ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels. L'emploi assure des activité
d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de raccordements électricité. Il
est très souvent en contact avec les clients, partenaires et acteurs interne du
raccordement au téléphone. Il étudie les demandes des clients, émet des devis de
raccordement au réseau électrique, suit l'avancement des dossiers jusqu'à la
programmation des travaux. Le CCD est l'interlocuteur du client pour la réalisation de
son projet. Il est donc amené à utiliser différents systèmes d'information en vigueur
dans ce domaine

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience de technicien ou de conseiller clientèle, vous savez faire
preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et vous manifestez un goût pour
le travail en équipe. La relation téléphonique est une composante essentielle de
l'activité de conseiller clientèle de l'accueil raccordement. L'adaptabilité aux
applications informatique sera particulièrement appréciée, des compétences dans le
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domaine du raccordement un véritable atout.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30571
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Carine CIRCHIRILLO
Téléphone : 06.99.60.07.57
Mail : carine.circhirillo@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

Ref 21-08523.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3827&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

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

26 mai 2021
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Ref 21-08518.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LA VIGOGNE BERCK ( 62600 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

DELERUE FLORENT
Téléphone : 06.69.60.76.75
Mail : florent.delerue@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

Ref 21-08511.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-30628
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

Astreinte

LENGLET Anthony
Téléphone : 06.63.43.96.01
Mail : anthony-a.lenglet@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-08509.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30640
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

Astreinte

LENGLET Anthony
Téléphone : 06.63.43.96.01
Mail : anthony-a.lenglet@enedis.fr

Ref 21-08508.01

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité, des orientations du
domaine technique électricité et tout en respectant l'application des réglementations
techniques et de sécurité, l'emploi réalise des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires.
En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Par ailleurs une expérience en tant que chargé de travaux réseau serait appréciée.

Technicien organisé avec de bonnes connaissances techniques de l'exploitation des
ouvrages de distribution d'électricité.
Rigueur et bon relationnel avec de multiples interlocuteurs (clients, chargés d'affaires,
entreprises prestataires...).
Forte implication dans le domaine de la prévention.
Aisance dans l'utilisation des outils informatiques d'exploitation et la connaissance
des procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-30653
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Astreinte

VANIEMBOURG Jean Luc
Téléphone : 06.60.65.89.97
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-08505.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Par ailleurs une expérience en tant que chargé de travaux réseau serait appréciée.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30650
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Astreinte

VANIEMBOURG Jean Luc
Téléphone : 06.60.65.89.97
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-08500.01
ENEDIS

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
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BIR DOUAI
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Par ailleurs une expérience en tant que chargé de travaux réseau serait appréciée.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30659
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

VANIEMBOURG Jean Luc
Téléphone : 06.60.65.89.97
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-08498.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-30660
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Astreinte

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 06.60.65.89.97
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 21-08495.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION
MPS EMA GES GGCR-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec Gestion-facturation-recouvr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe de 9 personnes, au coeur des enjeux de la
chaîne facturation-ventes de la DR Midi-Pyrénées Sud (de l'ordre de 40 M? annuels)
Vous aimez les relations avec les clients toute typologie, avec les autres domaines de
l'entreprise : Raccordement et Ingénierie, Grands Producteurs, Opérations...
Vous aurez un rôle d'appui en vue d'atteindre la performance financière d'Enedis, la
satisfaction clientèle et l'ambition du Projet Industriel et Humain (notamment la
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réduction des délais de raccordement)
Le « Groupe Gestion Clients Recouvrement » vous séduira avec cet emploi riche par
ses activités variées :
Suivi des offres, commandes, facturations, remboursements client...
Recouvrement des factures de manière proactive
Traitement des dysfonctionnements avec les différents acteurs
Gestion des comptes clients avec l'appui de l'Unité Comptable Nationale
Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers
Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe et travail collaboratif,
Bon relationnel (à l'interne comme à l'externe)
Rigueur et sensibilité financière

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-22388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Martine FEUILLERAT
Téléphone : 05.34.63.73.92
Mail : martine.feuillerat@enedis.fr

Ref 21-08494.01

21 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE MARQUION

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Une expérience en tant que Chargé de Travaux sera appréciée
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30643
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

WILS AURORE
Téléphone : 06.68.67.93.86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

3 juin 2021

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

Ref 21-06065.03
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
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
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L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

4 juin 2021

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

Ref 21-08484.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St EGREVE à proximité de GRENOBLE. Il
est susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, 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'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront 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,
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vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités; sinon nous vous formerons pour les
acquérir.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou autre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau , vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d' une équipe exploitation.
vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein
- Sans enfant :19 %
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants :29 %
- 3 enfants et + : 34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel. "
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d'astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .

Référence MyHR : 2021-30615
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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DE FREITAS DANNY
Téléphone : 04 79 79 18 72
Mail : danny.de-freitas@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 21-08480.01

21 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-27408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

71 AV DE LA FONTASSE - VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

Ref 21-08475.01

7 juin 2021
Téléphone :

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

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

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30641
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Dominique ROZEK
Téléphone :
Mail : dominique.rozek@enedis.fr

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

Ref 21-08445.01

27 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH LUNEVILLE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et avez un goût pour la technique? Vous
recherchez de nouvelles compétences et perspectives d'évolution ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Clientèle de la Direction Régionale Lorraine !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.
Au sein de l'équipe en charge des études de raccordement de la MOAR (Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Branchements), vous êtes l'interlocuteur technique sur
les dossiers de votre portefeuille à l'interne comme à l'externe et êtes référent dans la
doctrine technique de réalisation des branchements. Vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients et êtes garant du respect de la prévention sécurité des
chantiers, des délais de réalisation et de la qualité des prestations.
En tant que Technicien Clientèle Raccordement, vous aurez en charge :
- La réalisation d'études de faisabilité des branchements neufs et des modifications
de branchement, consommateurs et producteurs ;
- L'établissement des devis associés aux demandes de raccordement ;
- L'accompagnement du client sur la phase travaux;
- La réalisation au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, contrôle de la
qualité de la réfection des fouilles et du respect des délais).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles, vous avez le souci de la
satisfaction client et êtes conscient des exigences de performance de l'Entreprise.
Organisé et rigoureux, avec une bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous
savez gérer un portefeuille de dossiers et votre charge d'activité de manière
autonome. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention et
sécurité.
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Une connaissance des techniques et matériels de branchement raccordement, ainsi
que des dispositions à utiliser les outils informatiques et les applications métiers
seront appréciées.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte à de nombreux
métiers au sein du domaine opération ou raccordement ingénierie tels que
coordonnateur travaux, chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
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 : 2021-30455
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

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

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

18 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-05372.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75

17 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-05374.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

17 mai 2021

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

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-05373.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06447.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VOLCANS D'AUVERGNE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site
d'Ytrac.
Vous serez amener à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi de Technicien Gaz intégrera l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la
ZEPIG d'Aurillac.
Dans ce cas vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

17 mai 2021

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

Ref 21-08423.01
ENEDIS

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

Position H
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientèle Distributeur H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, l'emploi de Conseiller Clientèle Distributeur Raccordement au sein de l'équipe
Conception Urbanisme a la mission de piloter un portefeuille d'affaires sur les étapes
"étude de la demande", "élaboration de la proposition technique et financière", et
"pilotage des travaux" du processus raccordement ou de modification d'ouvrages.

L'emploi réalise l'accueil et l'analyse des demandes clients (Certificats et
Autorisations d'Urbanisme, pré-études, demandes de raccordement), les études
techniques et l'établissement des solutions techniques, l'élaboration des propositions
de raccordement et des conventions. L'emploi pilote également les études, les
travaux et la facturation des raccordements de branchement en zone d'Electrification
Rurale.

Il recherche la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de qualité du
client. Il a l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique et financière. Il a le souci du respect des délais et de la qualité du travail
produit, notamment des prestataires en charge de la réalisation des travaux, afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis. L'emploi
peut être amené à être en relation avec les Directions Territoriales, les Collectivités
Locales et les AODE.

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Il peut
être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de son Pole,
voire au niveau des autres Pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30355
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe CHEVALIER
Téléphone : 0661111909
Mail : christophe-c.chevalier@enedis.fr

Ref 21-08418.01

29 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BRANCHEMENT PROVISOIRE PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
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Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !
Information complémentaire : le site se situe à 5 minutes à pied de la gare du Mans
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30359
L'emploi 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stephanie VERDUN
Téléphone : 0672036267
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

Ref 21-05523.01
ENEDIS

29 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend.
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 :

Vidéo n°2 avec une TIP :
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
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Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
les taux d'ANL à Saint-Amand-Montrond sont:
sans enfant = 13%, 1 enfant = 16%, 2 enfants = 19%, 3 enfants et plus = 22%.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 R MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90 / 04.50.65.64.48
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-04370.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client? Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe? Vous voulez
participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
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
et avec un programme travaux conséquent pour les années à venir ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec l'océan à 2h, la campagne
proche avec ses vignobles, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre 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
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

15 mai 2021
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Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

Ref 21-08398.01

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'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
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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

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
Mail : houssem.abid@grdf.fr

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

Ref 21-08397.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-08394.01

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

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

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

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30087
L'emploi 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 VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sophie LUNEL
Téléphone : 0661701049
Mail : sophie.lunel@enedis.fr

Ref 21-08356.01

28 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDMENT PARTICULIERS CVSPF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les traite
directement dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, Caraîbe, PRAC, QE, GINKO, Niveau1... ) sont un plus.
Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30315
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

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

SAUVE THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

2 juin 2021

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-04868.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27704
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RTE DE BLANZAC BARBEZIEUX ST HILAIRE ( 16300 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

23 mai 2021

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

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-04863.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-27701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

30 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref 21-08688.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Appui

Position

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
MDL ACCUEIL DEPANNAGE EXPLOITATION GAZ

GF 4.5.6

1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités au Pôle Appui, vous
contribuez à assurer l accueil Physique et téléphonique du GRD ""Accueil :
- Accueil, qualification et suivi des demandes des clients et des fournisseurs : mises
en service, résiliation, changement de fournisseur, relevés spéciaux, relation
clientèle
- Orienter la demande vers l entité interne concernée.
- Accueil et gestion des dépannages en journée (optimisation).
- Recueillir et orienter ou traiter les demandes clients arrivant par téléphone ou par
mail concernant essentiellement les demandes du GRD.
- Répondre à la problématique du client ou l orienter vers le bon interlocuteur.
- Saisir et tracer les affaires sur les systèmes informatiques afin de valider la
traçabilité des traitements.
- Traiter les demandes (boîte mail du GRD, courrier).
Vous traiter les tâches administratives du GRD :
- Réalise la mise à jour et la diffusion du fichier Astreinte.
- Traiter les demandes de changement de fournisseurs et des différents services en
lien avec l accueil du GRD.
- Saisir des données de relève (carte T), contrôles de cohérence, traitement des
anomalies et écarts (agence en ligne, anomalies de relève).
- Saisir des données heures supplémentaires, etc dans les logiciels métier et
bureautique (collecte MO).
- Traitement des études de branchement provisoire (de la demande du fournisseur à
la transmission du dossier complet).
- Mise à jour du logiciel métier et bureautique sur les installations neuves
(Enregistrement consuel, EP + base archives).
- Faire un suivi des coupures impayées et Service Maintien d Energie.
- Traiter les redressements de facture.
- Contrôle et validation des factures Photovoltaïque, Distributeur.
- Contrôle et validation des annexes 1 et 2 « pompes à chaleur ».
- Rédaction, enregistrement et mise en signature des courriers.
- Effectuer et traiter les requêtes e-fluid.
- Créer les devis TPR (pose de protections).
- Pré-foliotage.

Profil professionnel
Recherché

Communiquer facilement et faire du reporting vers la hiérarchie. Etre autonome et
posséder une dimension relationnelle pour travailler en équipe et faire progresser le
collectif. Maitrise les outils informatiques métiers et des applications associés pour
son domaine d activité. Etre assidu, rigoureux et à l aise avec le contact
téléphonique et physique. Porter un intérêt particulier à la relation client. Capacités
rédactionnelles, Fiabilité, Polyvalence et Rapidité.

Compléments
d'information

Responsabilités complémentaires : Saisir, valider et imprimer les commandes.
Assurer la déclaration de flux RDF GAZ.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

Madame Christelle ROSSI - Responsable Pôle Appui
Téléphone : 02 37 91 80 93
Mail : christelle.rossi@synelva.fr

Ref 21-08609.01

Monsieur Sébastien Charron - RRH 27 mai 2021
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
CENTRE EXPLOITATION RANCE ENERGIES
EQUIPE EXPLOITATION MAINTENANCE
Ecluse

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
ECLUSIER

GF 4.5.6.7

1 Eclusier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application du règlement de service de l'écluse de la Rance, des
consignes générales d'exploitation, des instructions de service, des notes internes,
des règles de sécurité et de maintenance des installations de l'écluse, l'emploi est
chargé d'organiser les éclusages en optimisant le nombre de bateaux transités, tout
en assurant un trafic routier le plus fluide possible (navigation à l'écluse de la Rance
et du pilotage des ponts routiers).
Il assure le contrôle régulier des installations et la surveillance aux abords des
ouvrages de l'aménagement de La Rance (surveillance zone interdite et filin). Forts
enjeux sureté.
Il réalise la collecte des bases de données liées aux opérations d'éclusage et à la
gestion des usines.
Il réalise un premier diagnostic sur incident.
Il participe à la maintenance de l'écluse ainsi qu'à la maintenance courante de l'usine
marémotrice.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler de nuit et souvent seul sur le site
Bonne gestion de son stress et des émotions
Une connaissance du domaine de la production hydraulique, du fonctionnement d'une
VHF ou de la navigation maritime serait souhaitable. L'emploi saura donner en
anglais des consignes courantes aux plaisanciers pour passer l'écluse.
Faire preuve d'esprit d'équipe, de disponibilité et d'une volonté d'adaptation.

Compléments
d'information

Emploi réalisé en service continu isolément (trois postes : matin, après-midi, nuit).
Majoration résidentielle saisonnière 25%, de juin à septembre inclus.
Possibilité de logement locatif à la cité EDF de LA RICHARDAIS.
Forte période d'activités entre juin et septembre ce qui peut être une contrainte à
intégrer pour la pose des congés.

Lieu de travail

Usine de la Rance La Richardais
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

L'HERMITTE Aurélien (RH)
Téléphone : 06 89 26 36 75
Mail : aurelien.l-hermitte@edf.fr
Mail : aurelien.l-hermitte@edf.fr

Francois-Régis CHEVREAU (MPL)
Téléphone : 06 71 60 33 07
Mail : francois-regis.chevreau@edf.fr

27 mai 2021

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-05519.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

- 38170 SEYSSINET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

2 juin
2021

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

Ref 21-08471.01
EDF

Date de première publication : 4 mai 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT DU MARONI

Position H
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU
GF 5

1 Technicien Intervention Reseau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Opération St
Laurent du Maroni et dans le cadre de la réglementation, des règles d exploitation et
de sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi réalise des interventions de maintenance, de dépannage, de renforcement
et de renouvellement sur les ouvrages et équipements des réseaux HTA et BT. Il
réalise des interventions sur les installations clientèle (branchements, colonnes
montantes et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.
L emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d exploitation de l Agence
Opération de St Laurent du Maroni. Il procède à des man uvres d exploitation. Il
rend compte à sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes
informatiques (tablettes).

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
32 AV JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08470.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT DU MARONI

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 5

1 Technicien Intervention Reseau H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Opération St
Laurent du Maroni et dans le cadre de la réglementation, des règles d exploitation et
de sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi réalise des interventions de maintenance, de dépannage, de renforcement
et de renouvellement sur les ouvrages et équipements des réseaux HTA et BT. Il
réalise des interventions sur les installations clientèle (branchements, colonnes
montantes et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.
L emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d exploitation de l Agence
Opération de St Laurent du Maroni. Il procède à des man uvres d exploitation. Il
rend compte à sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes
informatiques (tablettes).

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
32 AV JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08469.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ST LAURENT DU MARONI

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 5

1 Technicien Intervention Reseau H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, au sein de l Agence Opération St
Laurent du Maroni et dans le cadre de la réglementation, des règles d exploitation et
de sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi réalise des interventions de maintenance, de dépannage, de renforcement
et de renouvellement sur les ouvrages et équipements des réseaux HTA et BT. Il
réalise des interventions sur les installations clientèle (branchements, colonnes
montantes et panneaux de comptage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.
L emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d exploitation de l Agence
Opération de St Laurent du Maroni. Il procède à des man uvres d exploitation. Il
rend compte à sa hiérarchie de façon très régulière. Il utilise les supports modernes
informatiques (tablettes).

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
32 AV JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08757.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Sud-Ouest
GDP YVELINES

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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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 GDP 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 :
o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
o 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, .

Lieu de travail

GDP YVELINES
5, rue du bois de la plante 78930 BOINIVILLE EN MANTOIS
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

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

Ref 21-08729.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
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correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc.)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.
Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, à s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30732
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

20 mai 2021
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Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-08726.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien 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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux , l emploi:
prépare, sous couvert du chargé d affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste 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.
Taux de services actifs avec astreinte 100 %

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Freddy BAILLIART
Téléphone : 02 35 57 62 52

Ref 21-08725.01
ENEDIS

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
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Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation sont demandées. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, à s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30733
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-08719.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
AUTOMATISMES (41)
INFO INDUS (74)

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 7.8.9

1 Technicien (auto - Info Indus) H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous l'autorité d'un MPL Informatique Industrielle.
Dans le cadre du manuel d'organisation de Gravelines et des Règles Générales
d'Exploitation , des règles de sûreté des installations et de sécurité ,l'emploi
garantit la qualité des activités qu'il réalise ou qu'il fait réaliser en tant que chef de
travaux.
Il contribue à la disponibilité et à la fiabilité des différents matériels de responsabilité
Informatique Industrielle en réalisant ou faisant réaliser des travaux de maintenance
et de requalification
de ces matériels.

Profil professionnel
Recherché

DUT GEII,
Avec ou sans expérience en informatique industrielle

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
80% sans astreinte sollicitante
100% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate

Emilie DEMANINS
Téléphone : 03 28 68 45 42

CALIN Frédéric
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

27 mai 2021

Mail : emilie.demanins@edf.fr

Ref 21-08711.01

Date de première publication : 6 mai 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

1 Technicien Exploitation En Formation 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

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

TOULLIC Eric
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-08709.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G

SUPPORT
Services et logistique
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GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Et De Formation H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.
En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.
Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.
Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.
Vous avez une appétence pour les outils informatiques.
Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d'acquérir des
compétences pédagogiques .
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30173
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Franck ARGENTERO
Téléphone :
Mail : franck.argentero@enedis.fr

Ref 21-08692.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8

1 Agent Technique Intervention H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à réaliser dans
un esprit permanent de prévention et de qualité toute les activités liées à l exploitation et aux
dépannages des réseaux HTA, BT, EP et Gaz.
Vous
préparez en tant que Responsable Identifié de la Préparation (RIP) les chantiers simples
(ressources nécessaires, approvisionnements en matériel, environnement, réservation des
moyens d'exploitation, ). Vous effectuez les travaux d exploitation et de maintenance sur
les réseaux exploités par l entreprise (HTA, BT, gaz, éclairage public) qui vous sont confiés.
Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle Opérations. Vous veillez à votre propre
sécurité et à celle des agents de l équipe dont vous avez la responsabilité en respectant les
règles de sécurité. Vous dirigez et assurez l organisation effective des travaux ou des
interventions dans le respect des règles. Vous rendez compte à votre hiérarchie après
exécution des travaux.
Vous assurez ponctuellement des interventions clientèles

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
Exploitation

Monsieur David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle Opérations Monsieur Sébastien Charron - RRH 27 mai 2021
Téléphone : 02 37 91 80 38
Téléphone : 02 37 91 80 35
Mail : sebastien.charron@synelva.fr
Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

Ref 21-08662.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE REIMS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-18299.

Référence MyHR : 2020-17265
L'emploi 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 : 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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.

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 0761858744
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 août 2021

Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04603.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
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En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-18483.

Référence MyHR : 2020-17264
L'emploi 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 : 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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.

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 0761858744
Mail : yoann@rossignol@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 21-05531.03

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI NICE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions de Nice, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte IS pour gérer des interventions spécifiques de
dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident sur un ouvrage, dans le
cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité (pompiers, police,...)
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

8 Avenue des Diables Bleus 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Sébastien LESAGE
Téléphone : 06 69 16 01 39
Mail : sebastien.lesage@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05522.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI CANNES
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Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions de Cannes, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte ATCE et ponctuellement gérer des interventions
spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident sur un
ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD) dont celles de vos interventions.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité (pompiers, police, )
Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,

Compléments
d'information

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

31 Avenue Maurice CHEVALIER 06400 CANNES
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Driss HALAL
Téléphone : 07 84 06 40 96
Mail : driss.halal@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07260.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI CANNES

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9
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1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions de Canne, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident
sur un ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.
Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité (pompiers, police, ) en cas de besoin

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

Compléments
d'information

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
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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

372 AV GENERAL LECLERC -83700 ST RAPHAEL
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

ASTR
ISG

Matthieu Weisse
Téléphone : 06.66.60.66.50
Mail : matthieu.weisse@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07258.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI CANNES

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions de Cannes, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte IS d'interventions spécifiques de dépannage et de
mises en sécurité gaz en cas d incident sur un ouvrage, dans le cadre de l'astreinte
ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD) dont celles de vos interventions.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.
Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
prestataires, collectivités locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, vous
êtes en relation avec les services internes, les entreprises prestataires, et les services
de sécurité (pompiers, police, )

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,

Compléments
d'information

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

31 AVENUE MAURICE CHEVALIER -06400 CANNES
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

ASTR
ISG

Lionel Artaud
Téléphone : 07.88.78.25.06
Mail : lionel.artaud@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

17 mai 2021

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

Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-06573.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.
Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.
Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert
en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-29399
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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

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-08252.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Cambo Les Bains, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des chantiers, des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Vous serez également amenés, suivant votre expérience et vos connaissances, à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC/CDT sur tout type de réseau (Aer, Sout,
HTA, BT, ...) et en tant que compagnon pour la PST.

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

Personne expérimenté en exploitation des ouvrages de distribution, vous savez
travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles. L'aspect informatique vous plait et êtes à l'aise avec les outils tels
que (CINK, Séquoia, Inforeseau, Caraibe, ...) et les outils de mobilité.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30296
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE D ITXASSOU CAMBO LES BAINS ( 64250 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

25 mai 2021
Téléphone :

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

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05509.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En Appui au management, rattaché-e au responsable de la base opérationnelle vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Au delà de ces missions vous serez attendu sur un rôle d appui au management de la
BO. Vous serez donc en étroite collaboration avec les managers de proximité.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28147
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-05511.02
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Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est rattaché à la
CPA de l'agence. Il exerce des activités de préparation de chantiers (Responsable
Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des
ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de raccordements
clients. A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre, planifie les
interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de
travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la mise à jour des
bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques (prolongation de
la durée de vie des ouvrages, chantier élagage avec réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. . Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d''actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité. Le poste comporte un roulement d'astreinte
d'action immédiate.
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthodique, rigoureux, bon relationnel, organisé et impliqué vis à
vis de la prévention sont des qualités recherchées pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-28119
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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

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

SALSE Marianne
Téléphone : 06 72 47 53 56
Mail : marianne.salse@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone :
Fax : sebastien.renaud@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05512.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est rattaché à la
CPA de l'agence. Il exerce des activités de préparation de chantiers (Responsable
Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des
ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de raccordements
clients. A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre, planifie les
interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de
travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la mise à jour des
bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques (prolongation de
la durée de vie des ouvrages, chantier élagage avec réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. . Il peut aussi être
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amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d''actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthodique, rigoureux, bon relationnel, organisé et impliqué vis à
vis de la prévention sont des qualités recherchées pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-28117
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

SALSE Marianne
Téléphone : 06 72 47 53 56
Mail : marianne.salse@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : sebastien.renaud@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05513.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et AREX) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
Le poste est rattaché à l'Hypervision, dans une équipe facturation de 4 personnes.

L'Hypervision est un groupe en appui des agences opérationnelles, à ce titre l'emploi
est en charge de rédiger des commandes, réaliser le contrôle et la facturation
associés, pour des prestations réalisées par nos partenaires dans le cadre de nos
marchés travaux.

Il est en lien avec les Bases Opérationnelles et les AI pour connaitre les besoins
d'intervention.

Il est garant de l'application des séries de prix et de la consommation des marchés.
Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), il pourra être mis à contribution pour aider à gérer, faire les commandes
et la facturation des entreprises qui interviennent en urgence sur les dépannages.

L'emploi contribue directement à la performance financière du Domaine Opérations.
Il est animé, sur la partie métier, par la politique industrielle de la DR.

Force de proposition face aux évolutions, il vise l'amélioration du fonctionnement de
l'équipe par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut être amener à animer l'équipe sur différents sujets concernant l'activité et en
appui de l'encadrement de l'Hypervision.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra être doté d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation et de
capacités d'adaptation.
Il doit avoir un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires, ou en interne avec
ses interlocuteurs opérationnels. Il doit intéresser aux activités des agences afin de
bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs.
La bonne maîtrise des outils informatiques (CINKE, SAP, Excel, Word, outlook...) et
bureautiques est nécessaire dans cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-28072
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05518.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu' interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages), rénovation de colonnes montantes et ajout de
points de livraison sur ouvrages collectifs existant.
- Vous serez plus particulièrement amené à assurer des affaires sur colonnes
existantes : « relevés de caractéristiques techniques de colonnes », appuyer le
MOAD Colonnes sur les solutions techniques à retenir, réaliser des travaux sur
colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à la rénovation complète.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
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-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
le poste peut éventuellement se situer à Annecy.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-28067
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Gérard Valcke
Téléphone : 07 60 70 84 89
Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- forclusion

Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05060.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de GRENOBLE . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, 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'encadrer des équipes pour effecttuer des interventions sous tension sur le réseau
HTA,Technique distance. Compétence levage sous tension comme opérateur
nécessaire .
Des missions particulières pourront 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.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA .Capacité à réaliser des
préparations .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants :29%
- 3 enfants et + :34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

DE FREITAS DANNY
Téléphone : 04 79 79 18 72
Mail : danny.de-freitas@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05057.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE 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

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de GRENOBLE . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, 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'encadrer des équipes pour effecttuer des interventions sous tension sur le réseau
HTA,Technique distance ou C3M , avec levage sous tension , selon vos compétences
.
Des missions particulières pourront 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,
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vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
del'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d'astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .
Profil souhaité
Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA , selon les 3 méthodes .
Une expérience dans la préparation sera un plus .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants :29%
- 3 enfants et + :34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Envoyer vos CV, C01 jusqu au 23/04/2021 à yasmine.haddouche@enedis.fr. Avec
en objet [Cursus reconversion CC à CP] Nom et prénom. Et indiquer dans le mail
les sites ciblés (maximum 3 choix).
Interlocuteur n°1 : Yasmine HADDOUCHE yasmine.haddouche@enedis.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

GRASSO FABIEN
Mail : fabien.grasso@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- forclusion

Ref 21-08643.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Perpignan rattaché à l'Agence d'interventions de PO.
Il exerce des activités d'encadrement au sein de la base opérationnelle.
Il est impliqué dans l'animation des techniciens (TIP, TE) de la BO et les accompagne
dans leur montée en compétences.
Il contribue au développement et au maintien du niveau de santé sécurité pour les
salariés et les tiers en participant au déploiement de la politique de prévention
sécurité.
il sera amené à préparer et réaliser des EAP, brief/débrief, VPS.
il réalisera la planification, la programmation et l'optimisation des activités temps réel.
il pourra se voir confier des missions transverses en lien avec le contrat d'agence.
il est force de proposition face aux évolutions et vise l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera particulièrement apprécié pour son implication et son exemplarité vis
à vis de la sécurité, sa capacité d'adaptation, son esprit d'équipe, sa capacité
managériale notamment à porter la politique de l'entreprise, sa capacité d'animation
d'un équipe, sa rigueur et sa disponibilité.
Des connaissances en matière d'exploitation des réseaux électriques, d'activités
clientèles et des outils informatiques métiers sont nécessaires.

Compléments
d'information

"l'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commmercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-descrimination entre les utilsateurs
des réseaux 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 : 2021-30543
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

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

BRUNO CAILA
Téléphone : 06.38.94.12.14
Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

CAILA BRUNO
Téléphone : 04.68.89.56.18
Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

Ref 21-08639.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.
L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés, en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés
Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
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les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et à répondre aux
sollicitations via un portail de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
l'embauche jusqu'à son inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie
juste, de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement. Vos qualités relationnelles seront
indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, à devenir autonome dans vos activités.
Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !

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 : 2021-30584
L'emploi 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

- 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
144

https://i-comsp.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

AOUICHAT Radia
Mail : radia.aouichat@enedis-grdf.fr

31 mai 2021

Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-02665.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ARDENNES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
EMPLOI DISPONIBLE au T4 2021 ou T1 2022 ==> préparez votre évolution
professionnelle dés maintenant!

Référence MyHR : 2021-23148
L'emploi 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 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04455.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Préparateur "assis" exploitation Savoie
Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", vous
participez à l'organisation des activités de maintenance, de dépannage, d'ingénierie
sur les ouvrages HTA/BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous intègrerez particulièrement l'équipe préparation au sein de la cellule assise de
Montmélian. A ce titre vous réaliserez de la préparation à distance de chantiers à la
maille du territoire Savoie (ATST, séparations de réseaux, chantiers simples...)

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-26724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04454.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Le taux de services actifs liés à l'astreinte (70%) sera associé à l'emploi quand il
intègrera le tour d'astreinte. Tant que l'emploi n'aura pas intégré le tour d'astreint le
taux sera de 50%
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-26719
L'emploi 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 CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-03753.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Tours,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25788
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45
Mail : edouard.fournier@enedis.fr

2 juin 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04453.02
ENEDIS

DEGOUGE JEREMY
Téléphone : 02.54.74.93.65
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-26718
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04317.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle d' Annemasse et est rattaché d'un point
de vue managérial à la CPA.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés le territoire de la base d'Annemasse.
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Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux
agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La
4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %

Référence MyHR : 2021-26582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04316.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
Les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Thonon et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et à notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %

Référence MyHR : 2021-26578
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04481.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
PROFESSIONNELS IMMOBILIER PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) D'etudes H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein du groupe dédié aux Promoteurs Aménageurs et Lotisseurs de l'Agence
Ingénierie Raccordement Clients, en tant que Chargé d'études :
- Vous prenez en charge leurs demandes de type CU/AU et vérifiez les différents
composants des demandes (évaluation des contraintes du réseau, simulations sur les
outils d'études...).
- Vous recherchez la solution technique la plus adaptée en réalisant les études
technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des solutions
techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordement au réseau
nécessitant extension ou renforcement.
- Vous transmettez les chiffrages associés au client et à la mairie
- Vous accompagnez votre client dans son projet de raccordement.
- Dans le cadre du dispositif d'entraide au sein de votre équipe, vous pouvez être
amené à prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous
serez accompagné(e).
- Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

157

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d'urbanisme ou vous êtes prêt à les acquérir
pour vous investir dans ce nouveau métier.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation
dans un environnement à forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
contribuer à la performance collective de l'Agence.
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-26363
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Thierry Martin
Téléphone : 04 76 20 84 58
Fax : 06 69 13 39 85

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021
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Mail : thierry-c.martin@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-03774.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite (cellule Dépannage) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation
du suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
-A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Référence MyHR : 2021-25705
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-08631.01

Date de première publication : 6 mai 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC TOULON
65240705

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il
devra être force de proposition et avoir le sens du collectif.
Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le
projet d excellence du CRC basé sur la conquête et l engagement auprès de nos
clients.
Le conseiller est chargé d assurer l accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations, ) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).
Il sera dans une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d Équipe, et interviendra dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Sénior alternera différentes activités en
étant résolument orienté vers les besoins des clients :
- Prise en charge au téléphone des demandes client, l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client.
Il portera 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...).
- S il est motivé et performant, il aura l opportunité de travailler des sujets
transverses en collaboration d autres conseillers.
Il mettra 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,
le Conseiller Client Sénior apportera une contribution essentielle à la satisfaction et à
la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Être Orienté client
- Sens commercial aigu
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l effort, du collectif, 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 (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 5 ans et sera reprécisée en entretien managérial.

Lieu de travail

1 BOULEVARD DE LA DEMOCRATIE
83000
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TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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

LOIRE Dimitri
Téléphone : 06.68.45.31.89

27 mai 2021

Date de première publication : 27 nov. 2020
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 20-21389.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Annecy Léman bénéficie d'un fort dynamisme et
d'investissements élevés. Pour répondre à cela il existe une équipe, sans astreinte,
dont la mission est de préparer des chantiers complexes sur tout le territoire de
l'Agence, des chantiers dit "structure" qui améliorent la réalimentation et le pilotage de
notre réseau.
Ce groupe de 7 personnes est rattaché à la CPA et basé à Annecy.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS , vous
pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 25%
- 1 enfant: 32%
- 2 enfants: 38%
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2020-19699
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 0450653808
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report forclusion
- date de forclusion
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Ref 21-08627.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (demandes Clients) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur, le
titulaire de l'emploi rattaché au pôle pilotage des demandes clients, est Appui en
charge du pilotage et la coordination des actions de traitement en lien avec les autres
domaines et entités du DRC pour des activités spécifiques.
En lien fort avec les entités nationales (DCT, équipes projets...) mais aussi avec
toutes les entités internes de la DR (équipes opérationnelles des autres domaines et
les équipes du DRC), il est le garant de la performance sur le traitement d'activités
spécifiques.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge avec son binôme de gérer des activités
clientèle transverses comme les PNT, le relevé résiduel pour les clients non équipés
de compteurs communicants, le diffus renforcé, etc.
Ces activités menées en priorités pour les clients Particuliers / Professionnels
pourront être étendues au segment des clients Entreprises de la DR.
Pour l'ensemble de ces activités, il est attendu du titulaire de l'emploi de :
- Piloter de bout en bout les activités, relancer les entités si besoin, produire les
différents indicateurs et tableaux de suivi à la maille DR... ;
- Analyser la performance de la DR et proposer des actions d'amélioration
- Etre en appui des opérationnels (traitement de nouvelles situations PNT, dans les
traitements autour du relevé, pour des actions de professionnalisation...)
- Prioriser les déplacements terrain au regard des risques clients et pour l'entreprise
- Assurer le lien avec l'équipe de traitement, notamment pour les anomalies de
relevé/facturation et avec l'équipe de pilotage des Chaines communicantes
(notamment les réconciliateurs)

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
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outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.
Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h
Lieu de travail : ANTIBES-JUANS LES PINS (06) - Possibilité sur LA GARDE (83) ou
NICE NEO (06)
Référence MyHR : 2021-30629
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08619.01
ENEDIS

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
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RELATIONS CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (demandes Clients) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur, le
titulaire de l'emploi rattaché au pôle pilotage des demandes clients, est Appui en
charge du pilotage et la coordination des actions de traitement en lien avec les autres
domaines et entités du DRC pour des activités spécifiques.
En lien fort avec les entités nationales (DCT, équipes projets...) mais aussi avec
toutes les entités internes de la DR (équipes opérationnelles des autres domaines et
les équipes du DRC), il est le garant de la performance sur le traitement d'activités
spécifiques.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge avec son binôme de gérer des activités
clientèle transverses comme les PNT, le relevé résiduel pour les clients non équipés
de compteurs communicants, le diffus renforcé, etc.
Ces activités menées en priorités pour les clients Particuliers / Professionnels
pourront être étendues au segment des clients Entreprises de la DR.
Pour l'ensemble de ces activités, il est attendu du titulaire de l'emploi de :
- Piloter de bout en bout les activités, relancer les entités si besoin, produire les
différents indicateurs et tableaux de suivi à la maille DR... ;
- Analyser la performance de la DR et proposer des actions d'amélioration
- Etre en appui des opérationnels (traitement de nouvelles situations PNT, dans les
traitements autour du relevé, pour des actions de professionnalisation...)
- Prioriser les déplacements terrain au regard des risques clients et pour l'entreprise
- Assurer le lien avec l'équipe de traitement, notamment pour les anomalies de
relevé/facturation et avec l'équipe de pilotage des Chaines communicantes
(notamment les réconciliateurs)

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
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.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h
Lieu de travail : ANTIBES-JUANS LES PINS (06) - Possibilité sur LA GARDE (83) ou
NICE NEO (06)
Référence MyHR : 2021-30708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08614.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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
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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 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

BOURION Isabelle
Téléphone : 06.24.60.34.51

Ref 21-08612.01
ENEDIS

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MPS PAI MOA BERE-PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne.
Au sein de cette direction l'Agence MOAD ?réseau a la responsabilité du Bureau
d'Etude Régional Midi- Pyrénées (BERE) ainsi que de la Maitrise d'Ouvrage HTA et
BT sur le territoire de la DR
Dans cette Agence l'emploi fait partie du pole BERE MP (10 personnes) en charge
des activités d'études de réseau HTA court, moyen, long terme des réseaux HTA et
postes sources des DR MPS et NMP afin de concevoir un réseau respectant les
engagements contractuels d'Enedis, les politiques qualité et les contraintes
électriques.
L'agent technique étude aura pour mission la réalisation d'études HTA délibérées en
conformité avec les règles d'études et de conceptions des réseaux électriques.
Il réalisera aussi des études de raccordement soutirage (imposées) selon l'offre de
raccordement de référence établie pour le compte de la MOAD HTA.
Il pourra être amené dans le cadre de ces missions à la réalisation d'étude CU/AU à
destination de services de l'ingénierie.
A moyen terme, l'agent technique étude pourra voir ces missions évoluer vers la
réalisation d'étude sur les postes sources.

Profil professionnel
Recherché

BTS Electrotechnique ou niveau équivalent.
Fort intérêt pour le domaine technique, l'électrotechnique de réseau
· Autonomie
· Curiosité
· Bonne humeur
Esprit d'équipe,
Personne motivée pour apprendre de nouvelles choses

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-27855
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

AMBDI ISHAKA
Téléphone : 06.58.44.18.75

Ref 21-08606.01

ECHERBAULT GIL
Téléphone : 05.67.77.89.38
Mail : gil.echerbault@enedis.fr

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC ST ETIENNE / MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré à une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion 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.
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, capacité à rebondir).
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
170

informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Lieu de travail

Boulevard Pierre Vanneau à MONISTROL SUR LOIRE
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66
Mail : sylvain.robeque@edf.fr

Ref 21-08605.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
VALENCE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré à une équipe de conseillers clients animés par un Responsable
d Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion 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.
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, capacité à rebondir).
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- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.
Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

12, rue Jean Jullien Davin à VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31
Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

Ref 21-08604.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC ALPES
MEYLAN

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré à une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
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dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
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, capacité à rebondir).
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

13, avenue du Granier à MEYLAN
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31
Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

Ref 21-08603.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels : Saint Fons, Lyon Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Villeurbanne
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel et
managérial aux ME du site dans l animation des activités d intervention des
techniciens Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
techniciens gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des
aléas du quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à l'équipe
managériale.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Après avoir acquis certaines compétences techniques, une astreinte pourra être
proposée au candidat.
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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

42 Rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE
( 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.

ASTREINTE
BEX

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

Ref 21-08601.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.
En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
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construit (DOC), contrôle de schéma électrique.
Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-29479
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

Ref 21-07243.02

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

4 juin 2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles. Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable
Technique du site de Saint-Affrique, le titulaire de l'emploi est en charge de
l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires). Il réalise également des consignations et peut être
amené à effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages
de distribution électrique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-29114
L'emploi 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 BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE ( 12400 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 21-08592.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENTS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8

1 Charge De Relation Client Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi SRU et UH, des normes en vigueur, de la politique SEI
déclinée localement, des Procédures locales, des cahiers des charges et des
concessions pour les raccordements électriques,
L'emploi assure l accueil pour les demandes de raccordements consommateurs, de
raccordement de producteur <36KVA, de déplacements d ouvrages, d augmentation
de puissance et de compteurs provisoires.
L emploi qualifie les demandes afin de les instruire dans le bon processus, le respect
des délais de traitement des différentes étapes de la vie de l affaire et la traçabilité
des différentes dates obligatoires permettant de garantir le respect des engagements
contractuels.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
sens du service au client,
capacité d analyse de la demande, sens du relationnel, travail en équipe, aisance
avec l'outil informatique.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUAMINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08567.01
ENEDIS

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT DE PORTEF PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie.
Le Service Raccordement Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages de
réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services
L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens en mode
Projet et en lien avec la Ville de Paris et recherche un chargé de projets.
Vous êtes rattaché à un des projets en cours, piloté par un chef de projet.
Dans le cadre des concessions de la Ville de Paris, le chargé de projets est de suivre
opérationnellement les demandes de raccordements ou de suppressions des
mobiliers urbains correspondants. L'emploi est en charge de :
- Réaliser une étude simple de raccordement ou suppression
- D'établir la relation client : définition du besoin, émission d'un devis, de la
facturation...
- De coordonner les différentes étapes du chantier avec les intervenants prestataires
ou techniciens d'interventions et en assurer la réalisation à chaque étape
- D'assurer la visibilité de la planification, en lien avec le chef de projet et de lui
transmettre les éléments de reporting nécessaires (éléments de planning, aléas de
chantier, suivi des coûts unitaires...)
Il est garant de la traçabilité de ses dossiers pour permettre la visualisation de leur
avancement.
Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage.
Vous aimez les défis et aimez le travail en collaboration.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
disposez de notions en électrotechnique.

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 : 2021-30172
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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

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

MILLI Mélanie
Téléphone : 0699006076
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

MILLI MELANIE
Téléphone : 06.99.00.60.76
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

Ref 21-08555.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATION ILE DE CAYENNE

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7

1 Technicien D'exploitation Reseau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de l Unité, au sein de l Agence Opérations, dans le cadre
des règles et politiques techniques, des règles administratives et financières, de
Prévention Santé Sécurité et d exploitation des ouvrages, dans le cadre des
politiques techniques de la clientèle.
L'emploi assure les man uvres d exploitation et de conduite, effectue la préparation
des chantiers, assure l encadrement d opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance, de dépannage, de renouvellement et de renforcement, de mise en
service d ouvrage neufs, effectue des interventions chez les clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08550.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS SOURCE HEILLECOURT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS, dans une équipe de 2 personnes vous gérez les travaux préventifs
et curatifs liés au patrimoine postes sources (immobilier, terrain ...) ainsi que les
volets administratifs de certains dossiers (gestions des factures d'eau,
assainissements ...)
Vous êtes également responsable du suivi et mise à jour des conventions
d'exploitations (PS et relais Radio). Vous aurez à gérer un parc d'une centaine de
postes sources avec un montant financier alloué.

Profil professionnel
Recherché

Sérieux, intéressé tant par le coté suivi administratif des dossiers (financier,
procédures) que sur le volet technique (respect des normes...). Autonome, sachant
rendre compte et une culture du résultat.
Un suivi rigoureux des dossiers sera exigé (mise en concurrence des entreprises,
respect des engagements, suivi des budgets ou crédits alloués).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30370
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38
Mail : kevin.booms@enedis.fr

Ref 21-08549.01

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

GRDF

DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
ARDG SO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l organisation mise en place par GRDF pour réaliser l accès des
tiers au réseau de Distribution (fournisseurs d énergie, clients), l Agence Régionale
de Distribution Gaz en charge du segment des clients professionnels :
- Assure le suivi des évènements contractuels des postes de livraison dans le respect
des Conditions de Distribution ;
- Promeut la mise en location des appareils qui composent un poste de livraison
appartenant aux clients ;
- Assure le suivi, la facturation, le recouvrement et la traçabilité des données des
postes à injection, des prélèvements SPOT, des études et des devis pour les postes
Biométhane ;
- Assure le suivi et le traitement des demandes d intervention formulées par les
fournisseurs d énergie notamment dans le cadre du rattachement et détachement
contractuel des clients ;
- Assure le suivi, le contrôle de la planification du relevé, celui de la pertinence des
données de comptage collectées et l intégration des données de comptage
nécessaires à la facturation de l acheminement auprès des fournisseurs d énergie
pour le segment des clients T3/T4 ;
- Assure la mise à jour des données spécifiques aux matériels qui composent les
postes de livraison dans les différents SI (SAM/GMAO/DISCO/SAP/RAPSODIE) ;
- Apporte son appui aux actions de fidélisation au gaz naturel et au traitement des
litiges et dysfonctionnements des données de consommation.
L emploi est en relation directe :
- à l externe, avec les clients dits de «haut de portefeuille» de la Région et avec les
fournisseurs d énergie ;
- à l interne, avec la Direction Relation Client Nationale et les Unités Opérationnelles
de GRDF en Région (les Agences d Interventions Gaz et la Maintenance Spécialisée
Gaz).
Dans le cadre du traitement des demandes fournisseurs, l'emploi prend en charge le
suivi et le traitement des demandes conformément au catalogue des prestations en
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toute impartialité.
Profil professionnel
Recherché

Doté d un esprit d équipe affirmé, être rigoureux, autonome, ayant le souci de la
satisfaction du client et le goût du challenge.
La maitrise des outils bureautique et la connaissance des SI historiques serait
appréciée.
Une expérience dans les domaines clientèle, commercial et/ou technique 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.
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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe BOUQUET
Téléphone : 06.61.08.22.16
Mail : jean-philippe.bouquet@grdf.fr

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20
Mail : cyril.moreau@grdf.fr

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU DELAI DE PUBLICATION DU 26.05.21 AU
19.05.21 INDICE 02

Ref 21-08544.01
EDF

Date de première publication : 5 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
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SERVICE TECHNIQUE
ESSAIS STATISTIQUES

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Essais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation des tranches nucléaires de
production d électricité, des doctrines d essais, l emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section Le champ d'intervention dans le
domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des techniques utilisées dans le
domaine de la mesure et nécessite des connaissances en thermodynamique, en
physique, en neutronique et en électricité.
Le champ d'intervention dans le domaine de l'exploitation des tranches nécessite une
connaissance de base des circuits, des
régulations et du pilotage. Dans ses différents domaines d'activité, l'emploi :
- Prépare et réalise des essais dans les domaines thermodynamiques, électriques,
neutroniques, confinement.
- Effectue un autocontrôle systématique de ses résultats en comparant les valeurs
obtenues aux critères ou aux valeurs
habituelles, avant transmission
- Participe au suivi métrologique des appareils de mesure (respect des fréquences
d'étalonnage, tenue à jour du logiciel de suivi (GEMO), des fiches d'étalonnage).
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine essais souhaitée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume PRADURAT
Téléphone : 04.74.41.35.67

Ref 21-08535.01
G R T Gaz

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Auvergne
Secteur Loire (42)
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Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

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

GRTgaz
46 rue de la Tour
42000 SAINT ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3829&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

SEBASTIEN LEITE
Téléphone : 0675092268

26 mai 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-04463.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d assurer un comptage
d énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
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- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et sur la performance de sa programmation. Il devra toujours avoir en tête
le tryptique : « Acte au meilleur coût dans les meilleurs délais et avec le bon niveau
de qualité »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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.

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.05.2021 AU 21.05.2021 INDICE 03
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- PROLONGATION DU 02.04.2021 AU 21.04.2021 INDICE 02

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-04333.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Limoges, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
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- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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.

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/04/2021 AU 21/04/2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 05.05.2021 AU 21.05.2021 INDICE 03
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Ref 21-08532.01

Date de première publication : 5 mai 2021

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
L activité nécessite des déplacements quotidiens et de découchés fréquents afin
d optimiser la programmation.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
190

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99

Ref 21-08529.01

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

21 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR BOULOGNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30546
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BLOCKLET FABIEN
Téléphone : 06.99.46.44.32

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

28 mai 2021

Mail : fabien.blocklet@enedis.fr

Ref 21-08524.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL GRAND PUBLIC

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Sénior Racc Élec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, pôle accueil, l'emploi contribue
à la performance du processus RAccorder et Modifier les Ouvrages (RAMO) ainsi
qu'à la satisfaction des clients tant particuliers que professionnels. Il est souvent en
contact avec les clients, partenaires et interlocuteurs internes du raccordement. Il
étudie les demandes des clients, émet des devis de raccordement, modification au
réseau électrique, suit l'avancement des dossiers jusqu'à la programmation des
travaux. L'emploi est l"interlocuteur du client pour la réalisation de son projet. Il est
donc amené à utiliser les différents systèmes d'information en vigueur dans ce
domaine. l'emploie effectue l'accompagnement de Conseillers Clientèle Distributeur
(CCD) qu'il assiste au quotidien en tant que référent. Son activité s'inscrit dans un
comportement guidé en permanence par le souci de la prévention et dans le respect
du catalogue des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience de technicien ou de conseiller clientèle, vous savez faire
preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et vous manifestez un goût
prononcé pour le travail en équipe. La relation téléphonique est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil Raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Elec sont des atouts. Vous êtes
motivé(e) pour assurer les missions du distributeur électricité dans le cadre de
l'évolution de nos entreprises.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30573
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CIRCHIRILLO CARINE
Téléphone : 06.99.60.07.57
Mail : carine.circhirillo@enedis.f

Ref 21-06018.02
ENEDIS

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
AREX
193

ACCES RESEAU PV
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-08522.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30545
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LA VIGOGNE BERCK ( 62600 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DELERUE FLORENT
Téléphone : 06.69.60.76.75
Mail : florent.delerue@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

28 mai 2021

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

Ref 21-06014.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

197

Référence MyHR : 2021-27894
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-08521.01

Date de première publication : 5 mai 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3826&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

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

Ref 21-08519.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30545
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LA VIGOGNE BERCK ( 62600 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

DELERUE FLORENT
Téléphone : 06.69.60.76.75

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

28 mai 2021

Mail : florent.delerue@enedis.fr

Ref 21-08517.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé Études H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations stratégiques du distributeur ENEDIS,
l'emploi est chargé, au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement Etude Marché
d'Affaires) de l'Agence Raccordement Pilotage Expertise du Marché d'affaires NPdC,
d'accueillir, d'analyser et d'instruire les demandes exprimées par les clients pour leur
raccordement afin de contribuer à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.
Pour cela vous:
-assurez la bonne compréhension et la qualification de la demande client et apportez
un éclairage technique.
- assurez avec proactivité le traitement de la demande et son transfert après analyse
auprès des agences ingénierie.
- assurez la prise d'appels téléphoniques entrants et des appels téléphoniques
sortants, permettant d'obtenir la bonne prise en charge de la demande et le
jalonnement de certaines étapes essentielles au raccordement.
- réalisez des études de raccordement pour notamment orienter des affaires simples
et complexes (notion de passe / passe pas) avant transfert à l'Ingénierie. Pour les
affaires simples, les plans électriques avant et après travaux sont réalisés à l'AREMA
- gérez en lien avec votre responsable hiérarchique votre portefeuille d'activités pour
respecter les délais de réponse et d'instruction.
- prenez en charge l'instruction des demandes de mise en service dans SGE et
contribuez au suivi de la satisfaction client.
- pouvez être amené(e) à réaliser des réponses aux collectivités locales en charge de
l'urbanisme dans le cadre des instructions des autorisations et certificats d'urbanisme.

Profil professionnel
Recherché

e la rigueur, de l'organisation personnelle, une aptitude à travailler en équipe, le sens
du relationnel, et de la disponibilité sont les qualités requises, pour la tenue de
l'emploi.
Une expérience de la relation client et/ou des études de réseaux serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30513
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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rue jules ferry VILLENEUVE D'ASCQ (NORD)
( 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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.

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 21-08513.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR BOULOGNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe de pilotage de l'agence Flandres Littoral, le titulaire de l'emploi
collecte les demandes d'intervention et programme des activités Réseau et Clientèle
sur le territoire de l'agence.
Le programmateur, par son rôle, doit prioriser les interventions des agents selon le
contrat d'agence et les délais contractualisés des prestations clients.
Vous êtes amené pour une BO dédiée à :
-Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrant de ces
bases.
-Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi à la satisfaction de
la clientèle.
-Réceptionner et traiter les demandes diverses : demandes SGE, acheminement,
branchements, ingénierie, DT.
-Suivre les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations
-Etre l'interlocuteur des techniciens d'interventions pour les appels hotline des
fournisseurs.
-Prendre en charge des activités complémentaires
-S'assurer du volume d'activité en délibéré (production d'indicateurs) et alerter en cas
d'écart constaté
-Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines
-Participer à aux analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs
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-Réaliser des revues d'activités en base opération à minima une fois par mois.
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.
Profil professionnel
Recherché

Goût pour le travail en équipe, rigueur, réactivité et autonomie pour garantir le
traitement des dossiers dans les délais imposés.
Capacité à organiser les activités et à gérer les priorités.
Aisance relationnelle - Sens du contact et du client.
Bonne maîtrise de l'environnement bureautique (Excel, messagerie d'entreprise,
intranet).
Une connaissance des outils et applications liées au métier est fortement
recommandées : (Ginko, Disco, Cinke programmation, Sinoptic, SGE, TGC ...).
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Des connaissances dans les activités du domaine exploitation et clientèle, du
territoire, ainsi que la maîtrise des outils et applications informatiques associées au
métier du service opération sont un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30538
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GHESQUIERE MATTHIEU
Téléphone : 06.65.34.64.40
Mail : matthieu.ghesquiere@enedis.fr

Ref 21-08510.01

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55
Mail : camille.mazouat@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
SECTION PLANIFICATION

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 7.8.9

1 Technicien Planification En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi

Le bon fonctionnement d une tranche nucléaire nécessite la réalisation de
maintenance préventive et corrective. Les planificateurs ordonnancent toutes ces
activités de maintenance dans des plannings avec l outil de planification GPS
(Planisware).
Le planificateur est à l écoute des besoins de ses interlocuteurs en construisant des
plannings adaptés, afin de leur faciliter le pilotage des chantiers, tout en respectant
les règles de sûreté et sécurité.
Le planificateur a vision globale et transverse des activités à réaliser sur l installation
industrielle ce qui lui confère une place au c ur des projets.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
Travail collaboratif
Capacité d adaptation
Sens du résultat
Appétence pour les sujets techniques
Des connaissances sur les principes de planification (diagrammes de GANTT, de
PERT) et sur les outils de planification (ex : GPS) sont un plus.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte avec obligation de résider en zone d'habitat
d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.85.83

Ref 21-08503.01

Elise ROUALDES
Téléphone : 05.33.93.28.74

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité - Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LENGLET Anthony
Téléphone : 06.63.43.96.01
Mail : anthony-a.lenglet@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

28 mai 2021
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Ref 21-01323.03

Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.
Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22542
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-08492.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
Section INTERVENTION MECANIQUE

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contraintes techniques et administratives et des dossiers
d'interventions,
l'emploi organise l'exécution des interventions, applique les prescriptions, détecte les
écarts par rapport aux valeurs attendues et propose des actions correctrices afin de
garantir
la direction effective,
la technicité et la qualité des travaux réalisés sur les ouvrages chaudronnés et les
organes de robinetterie et de contribuer à la sûreté,
à la sécurité,
à la radioprotection,
à la disponibilité des installations,
au respect de l'environnement et à la réduction des coûts de production
TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
Immédiate
Pers
530

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02-47-98-70-15

Ref 21-08493.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Chargé D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Nord Pas de Calais.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi sera étendu à la gestion des dépannages (pilotage du dépannage et gestion
des ressources) dans le cadre de l'évolution de l'Agence vers une ASGARD (Agence
de Supervision et de Gestion des Accès et des Dépannages)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
des dépannages avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution
vers un Service continu (dit ""3x8"") sera envisagé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Compléments
d'information

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 : 2021-30341
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARLIERE JEAN FRANCOIS
Téléphone : 06.60.65.90.82
Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 21-08488.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
MONTMELIAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de Montmélian à proximité de Chambery . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
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sous tension, vous serez chargé:
-d'encadrer des équipes pour effecttuer des interventions sous tension sur le réseau
HTA,Technique distance ou C3M , avec levage sous tension , selon vos compétences
.
Des missions particulières pourront 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.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
del'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d'astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .
Profil souhaité
Vous disposez d'une expérience dans les travaux TST HTA , selon les 3 méthodes .
Une expérience dans la préparation sera un plus .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants :21%
- 3 enfants et + :25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30618
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

GRASSO FABIEN
Mail : fabien.grasso@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 21-08333.01

21 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien Maintenance H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'AMBAZAC(87).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF Hydro
CENTRE, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou de
rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation
Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les règles de sécurité,
afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE (territoire du GEH CENTRE OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
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Lieu de travail

EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel - ZI des GRANGES
87240 AMBAZAC
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication:
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuel POIRIER
Téléphone : 05 55 57 18 26
Fax :

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08
Fax : 05 55 20 40 03

Ref 21-08487.01

24 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS VARIABLE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
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métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE » et "CIAAM") ainsi que
les outils bureautiques habituels.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques et géomatiques serait un plus.

Compléments
d'information

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Aurélien LASSERRE
Téléphone : 07.88.73.41.28
Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

Ref 21-08485.01

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS
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DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
DEVIS
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
Au sein de cette agence, le pôle MGPP (marché grand public et professionnels) est
responsable du traitement des demandes de raccordement pour les consommateurs
et producteurs inférieurs à 36 Kva, sans travaux nécessaires sur le réseau.
Dans ce pôle MGPP, l'équipe "ATC" est composée de 5 techniciens d'étude
raccordement répartis sur les 3 départements du Limousin. Vous intégrez cette
équipe pour occuper le poste de technicien raccordement C5.
Basé à Tulle, vous êtes quotidiennement au contact des clients pour réaliser des
études et devis pour des branchements neufs ou des modifications d'installations
existantes sur tout ou partie du territoire corrézien.
Vos missions seront les suivantes :
- Vous réceptionnez les demandes d'étude traitées par l'accueil raccordement et vous
planifiez votre tournée de rendez-vous auprès des clients
- Vous assurez votre tournée de rendez-vous d'études sur le terrain
- Vous éditez et adressez les devis associés au client. Vous pouvez être amené à
assurer le suivi du dossier auprès du client (demande de modification de la solution
technique,...).
- Vous pouvez vous voir confier une ou plusieurs missions transverses pour le compte
du pôle : interlocuteur privilégié de certains clients, par exemple.
- Vous pouvez être amené à réaliser des devis "du bureau" sans déplacement sur le
terrain, selon les priorités établies à la maille du pôle.
- Vous participerez avec nous à déployer des actions visant à répondre à l'ambition
"Diviser par 2 les délais de raccordement" inscrite dans le Projet Industriel et Humain
(PIH) d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

A l'aise dans la gestion de la relation client, vous faites également preuve de rigueur
et d'exemplarité en matière de prévention.
Une connaissance technique des branchements serait un atout.
Une aisance dans l'utilisation des SI est indispensable. Une connaissance des
applications informatiques propres à l'activité serait appréciée. (notamment OSR,
PRAC, E-Maps, GINKO).
Capacité d'adaptation ( SI, organisation, évolution métier), autonomie, rigueur et
esprit d'équipe sont nécessaires pour réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au CERNE sur le site de Tulle (Contrat d'engagements
réciproques négociés d'Enedis).
Référence MyHR : 2021-30150
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CITE CAZEAU TULLE ( 19000 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AUGUSTIN GILLET
Téléphone :
Mail : augustin.gillet@enedis.fr

Ref 21-08483.01

25 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation et des gammes de travail qui en
découlent, l'emploi garantit la réalisation des interventions et des révisions de
systèmes concernant le métier, afin de contribuer à l'optimisation de la maintenance
et à l'optimisation des fonctions et du matériel dans le respect des critères de sûreté,
de disponibilité et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :- Connaissances indispensables en physique,
mathématiques, automatismes, électronique et informatique.- Rigueur et
transparence, méthode, esprit de dialogue, disponibilité et réactivité, esprit d équipe,
savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les exigences.Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.- Être capable d identifier, tracer et analyser les
dysfonctionnements de l installation et réaliser un dépannage.- Une bonne
connaissance de l installation et de son fonctionnement. Des qualités de contrôle de
soi pour réaliser des activités sensibles.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 80%
Avec astreinte: 100%

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à l'adresse
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON@EDF.FR)

Action
Immédiate

POSTAIRE Alexandre
Téléphone : 02.47.98.92.65

Ref 21-08482.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 25
agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-30602
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

Ref 21-08481.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Vous appréciez l'autonomie, vous souhaitez alterner des déplacements terrains et
des activités administratives, vous portez de l'intérêt sur les enjeux liés à l'énergie
ainsi qu'à la satisfaction des acteurs associés, nous sommes heureux de vous
accueillir au sein de l'agence ingénierie Centre Val de Loire - pôle d'Orléans, site
d'Olivet !
Que vous soyez débutant, initié ou confirmé, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées. Vous réaliserez votre activité en
toute sécurité et vos responsabilités s'ajusteront à votre domaine de compétences.
Grâce à votre relationnel au service des clients, soucieux de la qualité des échanges
avec les services internes (Exploitation, Territoire ...) et attentif aux travaux réalisés
par les entreprises prestataires, vous permettez à l'ensemble des clients (Particuliers
- Collectivités locales - Entreprises, Promoteurs immobiliers) d'accéder à l'énergie
électrique en tenant compte de leurs exigences et de nos impératifs.
Véritable ambassadeur de l'entreprise, à travers la qualité des travaux réalisés et les
délais associés, le Chargé de Projets est un acteur majeur qui contribue à l'image
d'Enedis.
L'équipe managériale se tient à votre disposition pour tout complément d'informations,
des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.

Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé souhaitant intégrer une agence
offrant des perspectives d'évolutions liées au professionnalisme :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département du
Loiret et occasionnellement sur le territoire de la DR Centre-Val de Loire.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30002
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Fabrice DUPUIS
Téléphone :
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-08477.01

27 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous appréciez l'autonomie, vous souhaitez alterner des déplacements terrains et
des activités administratives, vous portez de l'intérêt sur les enjeux liés à l'énergie
ainsi qu'à la satisfaction des acteurs associés, nous sommes heureux de vous
accueillir au sein de l'agence ingénierie Centre Val de Loire - pôle Val-de-Loire,
département du Loir-et-Cher, site de la Chaussée Saint-Victor !
Que vous soyez débutant, initié ou confirmé, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées. Vous réaliserez votre activité en
toute sécurité et vos responsabilités s'ajusteront à votre domaine de compétences.
Grâce à votre relationnel au service des clients, soucieux de la qualité des échanges
avec les services internes (Exploitation, Territoire ...) et attentif aux travaux réalisés
par les entreprises prestataires, vous permettez à l'ensemble des clients (Particuliers
- Collectivités locales - Entreprises, Promoteurs immobiliers) d'accéder à l'énergie
électrique en tenant compte de leurs exigences et de nos impératifs.
Véritable ambassadeur de l'entreprise, à travers la qualité des travaux réalisés et les
délais associés, le Chargé de Projets est un acteur majeur qui contribue à l'image
d'Enedis.
L'équipe managériale se tient à votre disposition pour tout complément d'informations,
des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.

Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé souhaitant intégrer une agence
offrant des perspectives d'évolutions liées au professionnalisme :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département du
Loir-et-Cher et occasionnellement sur le territoire de la DR Centre-Val de Loire.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29998
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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 (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone :
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-08476.01

27 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et l'un des acteurs principaux du traitement
des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région Centre-Val de
Loire
A réception des demandes de raccordement Producteurs en électricité, le titulaire de
l'emploi s'identifie et établit une relation privilégiée avec le demandeur en tant
qu'interlocuteur Raccordement, qu'il accompagnera jusqu'à la mise en service de son
projet.
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L'activité essentielle concerne le traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension> à 36kw, le titulaire de l'emploi
s'assurera de la qualité des documents fournis, émettra les Conventions de
Raccordement, rédigera les contrats CARD i ainsi que les conventions d'exploitation,
s'assurera de la complétude des conditions de mise en service des sites de
production ainsi que du suivi financier.
Il est un acteur à la valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires . Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet .
L'emploi garantit l'application des PRDE du domaine, contribue à l'atteinte des
objectifs spécifiques du processus et au respect des engagements sur les délais de
traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi requiert des compétences
administratives bureautiques. La rigueur et de l'ordonnancement sont des facultés
indispensables à cette activité. Egalement des aptitudes à communiquer avec les
clients par différents canaux, ainsi que la maitrise des outils informatiques sont
indispensables

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.
ANL Tours : 21% sans enfant, 26% (1 enfant), 31% (2 enfants), 36% (3 enfants ou
plus)

Référence MyHR : 2021-30638
L'emploi 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 STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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 (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dominique Rozek
Téléphone :
Mail : dominique.rozek@enedis.fr

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

27 mai 2021
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Ref 21-08472.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS KOUROU

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7

1 Technicien Exploitation Reseau H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de l Unité, au sein de l Agence Opérations de Kourou, dans
le cadre des règles et politiques techniques, des règles administratives et financières,
de Prévention Santé Sécurité et d exploitation des ouvrages, dans le cadre des
politiques techniques de la clientèle.
L'emploi assure les man uvres d exploitation et de conduite, effectue la préparation
des chantiers, assure l encadrement d opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance, de dépannage, de renouvellement et de renforcement, de mise en
service d ouvrage neufs, effectue des interventions chez les clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
LOTISSEMENT CABALOU KOUROU
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08462.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9
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1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 21-08458.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

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

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Combustible Déchets Eau - Spéciallité Combustible/déchets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le technicien réalise les opérations de manutention du combustible (réception,
renouvellement et évacuation) dans le respect des règles de sûreté, radioprotection,
propreté radiologique et de sécurité.
Il effectue la maintenance premier niveau des matériels de la chaine combustible.
Il effectue également des activités dans le domaine "déchets" : remplacement filtres
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eau/air, résines actives et APG, conditionnement de déchets (blocage / bouchage de
coques béton, ), expédition de déchets
Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit posséder des compétences dans le domaine du
combustible ou de la logistique nucléaire. Toutefois, les candidatures d agents
inexpérimentés dans ces domaines, mais motivés pour se reconvertir, seront
examinées. Des qualités relationnelles pour le fonctionnement en équipe sont
indispensables.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.00

Ref 21-08455.01

Nicoles SOMOZA
Téléphone : 02.35.40.68.30

10 sept. 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE CLIENTELE
ACEC
SECTION METROLOGIE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Metrologie H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Clientèle Entreprises et Collectivités et dans le cadre des règles
techniques du Métier Comptage, l'emploi, sous la responsabilité du Chef de Section
Métrologie :
- assure tous types d'interventions sur les comptages Tarif BLEU+, Tarif VERT et
PRODUCTEURS (mises en service,
maintenance et étalonnage des comptages, mise en uvre des différents systèmes
de Télé-relevé).
- réalise des mesures sensibles et complexes sur les réseaux HTA et BT et sur les
dispositifs de comptage dans le cadre
de la Qualité de Fourniture.
- peut être amené à intervenir sur les comptages du Tarif BLEU dans le cadre de
vérifications métrologiques spécifiques.
- utilise les applications informatiques du Métier Comptage et est garant de la qualité
des Bases de données tout en
respectant les attendus des procédures du GR ACEC.
Il assure la relève des clients Tarif VERT par TSP ou en utilisant la télérelève qui doit
être élargie.
- contribue à la satisfaction de la Clientèle et à la fiabilisation du Chiffre d Affaires de
la clientèle servie par la rapidité et la
fiabilité de ses interventions techniques ainsi que par la justesse de la relève.
- respecte et applique les règles de prévention, sécurité, santé et environnement de
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son GR.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- bonnes connaissances en électricité, et en particulier dans le domaine des mesures,
des comptages et de la métrologie.
- capacités d'organisation et d'animation
- exemplarité et investissement en termes de Prévention Santé Sécurité
- autonomie, motivation et créativité
- esprit d'équipe et d'initiative
- capacités d adaptation et un sens relationnel développé
- Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, messagerie, )

Compléments
d'information

L agent pourra être amené à être assermenté en cas de besoin

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 69 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

CEDRIC LAVISSIERE
Téléphone : 06 94 24 05 80

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08453.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT ST ETIENNE

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux & Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et
contentieux.
Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement du Département
assure la facturation et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages
survenus sur le réseau de distribution et imputables à des tiers.
Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
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- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Gestion des dossiers dans le respect du process
- Transmission et suivi des dossiers en procédure judiciaire
- Règlement des factures de nos prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une ou plusieurs DR, vous organisez avec l'appui
métier vos rencontres avec les régions.
Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.
Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, rigueur de travail et d'organisation
- Capacités relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences ?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein
de la DIR2S, et rejoindre une équipe moderne et dynamique ?
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible
Référence MyHR : 2021-29491
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Gaëlle MAZET
Téléphone : 06.31.39.64.11
Mail : gaelle.mazet@enedis.fr

Ref 21-08452.01

Delphine GARRIGOU 06.63.52.01.60
Téléphone :
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

2 juin 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT ST ETIENNE

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux & Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et
contentieux.
Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement du Département
assure la facturation et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages
survenus sur le réseau de distribution et imputables à des tiers.
Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Gestion des dossiers dans le respect du process
- Transmission et suivi des dossiers en procédure judiciaire
- Règlement des factures de nos prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une ou plusieurs DR, vous organisez avec l'appui
métier vos rencontres avec les régions.
Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, rigueur de travail et d'organisation
- Capacités relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences ?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein
de la DIR2S, et rejoindre une équipe moderne et dynamique ?
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible
Référence MyHR : 2021-29492
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )
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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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Gaëlle MAZET
Téléphone : 06.31.39.64.11
Mail : gaelle.mazet@enedis.fr

Delphine GARRIGOU 06.63.52.01.60
Téléphone :
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

Ref 21-08444.01

2 juin 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS CPS PF

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 de programmation de l'AIS, le titulaire de l'emploi collecte les
demandes d'interventions liées
- à la mise en service / maintenance / dépannage des comptages (soutirage et
injection) et des installations de télécommunication
- à la gestion des DEIE
- aux analyses QF,
- aux vérifications C13.100
- aux OMT.
Il programme les interventions des techniciens et est l'interlocuteur pour les appels
hotline des fournisseurs et les clients.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être sérieux, intéressé par la relation client et les travaux techniques
réalisés par les techniciens. S'il possède des connaissances dans au moins l'un de
ces domaines précédents, c'est un réel avantage.
Dans l'emploi, le candidat aura l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences
variées (relationnelles et techniques) et de contribuer à la politique de satisfaction des
clients. Les interactions avec les autres services sont nombreuses par la diversité de
nos actes, ce qui constitue une chance d'avoir une vision globale de l'organisation de
l'entreprise.
Le candidat doit être autonome, rigoureux dans le suivi des dossiers, tout en sachant
rendre compte et avoir une culture du résultat.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-30375
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38
Mail : kevin.booms@enedis.fr

Ref 21-08431.01

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d EDF sur le marché des particuliers dans
un contexte concurrentiel ouvert, l emploi contribue à la satisfaction et la fidélisation
de la clientèle Particuliers et à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
des Centres de Relation Client. Son organisation quotidienne s articule autour
d activités téléphoniques et de back office. Il est rattaché hiérarchiquement au
Responsable d Equipe.
L emploi assure au sein d un Centre de Relation Client :
-L accueil et le traitement à distance des demandes et réclamations de la clientèle
relatives à la facturation et à la gestion des contrats (optimisation tarifaire) et des
comptes clients.
-La gestion des comptes et des contrats des clients. Il réalise les modifications
contractuelles demandées par les clients dans le respect des règles et des
procédures, en s assurant de leur pertinence sur le plan tarifaire.
-Les opérations liées à la facturation et au recouvrement. Il traite les restitutions de
suivi émises lors des différentes étapes de contractualisation ou de facturation et
réalise le redressement et le traitement des anomalies.
-Il apporte une réponse aux réclamations écrites simples de premier niveau, qui ne
relèvent pas d une instance d appel et accorde des gestes commerciaux selon le
cadre de délégation fixé.
-Pour la partie trésorerie, l emploi met à jour le compte des clients, des versements
229

réalisés par les clients ou les organismes sociaux.
-Pour la partie contentieux et surendettement, il assure l interface entre les
prestataires de recouvrement contentieux/surendettement et les différents services
d EDF.
-Un appui auprès des Conseillers Clients dans la réalisation de leurs activités.
Vous pouvez également être le tuteur opérationnel d un nouvel entrant.
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.
Outre des capacités avérées d écoute, vous faites preuve de dynamisme et de
rigueur. Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en
équipe. La maîtrise du domaine clientèle est un réel atout.
Cet emploi est ouvert à toute personne motivée par le contact avec les clients, ayant
le sens du service et de la vente et désireuse de travailler dans un environnement
dynamique. Le Conseiller Client bénéficie d un cursus de formation spécifique
lorsqu il/elle prend ses fonctions. Au quotidien, il fait également l objet d un
dispositif d accompagnement et de professionnalisation mis en place par son
management. Il suit également des modules de formation continue de développement
et de maintien en compétences tout au long de son parcours. Conformément aux
engagements pris par EDF en faveur de l accueil et de l intégration des personnes
en situations de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de
l accorde de la médecine du travail.

Lieu de travail

181 Avenue Jacques Douzans 31600 MURET
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Séverine HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

Ref 21-08430.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES

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 une équipe de Conseillers Clients animés par un Responsable
d Equipe, et il intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations clients variées.
Il accueille des clients internationaux et en langue anglaise :
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- accueil, vente à distance d'offres énergétiques et de prestations connexes
répondant aux besoins des clients Particuliers,
- après-vente : la gestion des contrats, la facturation et le recouvrement,
- appui aux Conseillers Client dans la réalisation de l'ensemble de leurs activités,
- le traitement des situations clients de deuxième niveau.
L'emploi contribue à la satisfaction et la fidélisation de la clientèle Particuliers et à
l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerciale Régionale.
Il a un contrat d'objectifs à atteindre sur certains nombre d'items, par exemple, en
termes de productivité et de placement.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphonique et de
back-office (gestion, courrier, réclamation, mails...), avec une double compétence
RC/MOB.
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. Outre, des capacités avérées d'écoute et de pédagogie, vous faites
preuve de créativité, de dynamisme, de persuasion et de rigueur. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
La maîtrise du domaine commercial ou clientèle est un atout réel.
Un niveau d anglais scolaire est suffisant (A2 minimum). Vous disposez d'une
motivation permettant une mise à niveau rapide afin de conduire un entretien en
anglais avec le client. Vous bénéficierez d'un cursus de formation personnalisé avec
des cours en B to B, des e-learning, de la formation et l appui de nos chargés de
professionnalisation.
Enfin, la prise d appels graduelle afin de permettre une montée en compétences
progressive.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l amplitude d ouverture d accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l accord sur l aménagement du temps de travail. Il utilise les outils spécifiques à la
gestion de la relation clients (applications informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

181 Avenue Jacques Douzans 31600 MURET
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Séverine HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

Ref 21-05375.03

25 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021
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GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et
d analyse, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Capacité d écoute et bonnes
qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture d esprit et son dynamisme
seront appréciés dans un contexte de fort changement. Une bonne connaissance des
processus et procédures du domaine acheminement est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
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.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

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

17 mai 2021

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

Ref 21-08425.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RC - FACTURATION

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Commercial As H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF, vous assurez :
- le suivi de la qualité de la facturation, pour les contrats standards de fourniture
d électricité, de gaz naturel ou de services.
- l accueil et le traitement de certaines demandes clients et des réclamations,
afin de contribuer à la qualité de service, à la satisfaction, à la fidélisation des clients
et à l atteinte des objectifs financiers et commerciaux de la Direction Commerce.
Vous corrigez les erreurs de facturation à partir de modes opératoires.
Dans le cadre des demandes Clients, vous réalisez des gestes de facturation. A ce
titre, vous êtes amenés à traiter les anomalies pouvant nécessiter un contact client,
ainsi qu une analyse, en relation avec les opérateurs de réseaux.
Vous expliquez aux conseillers ou chargés de relations commercial et/ou au client les
traitements correctifs réalisés, notamment dans le cas d anomalies complexes ou
comportant un enjeu fort en termes financiers. Vous êtes également amené à
expliquer les règles et mécanismes de facturation.
Vous garantissez la satisfaction et la fidélisation des clients par votre écoute des
besoins et attentes, par le traitement des demandes formulées.
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Vous contribuez à la performance du résultat financier en assurant la facturation des
clients que vous prenez en charge.
Vous contribuez au développement du chiffre d affaires en détectant les attentes
clients, en proposant nos offres, et en transférant à la vente des prospects qualifiés.
Profil professionnel
Recherché

Pour réussir dans cet emploi, vous êtes disponible, avec une bonne capacité
d écoute et d analyse. Vous avez une expérience de la relation client, vous savez
communiquer au quotidien par oral et par écrit. Vous appréciez de travailler en équipe
et maîtrisez l outil informatique.
Vous êtes précis, autonome et organisé, vous savez allier rigueur et efficacité.

Lieu de travail

208 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Gaelle DUBREUIL
Téléphone : 05 24 99 55 75 ou 06 50 15 39 35

Ref 21-08421.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
PART ET COLL
SOLIDARITE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure, au sein du Département Collectivités Territoires et Solidarité de la
Direction Commerce Sud Ouest :
- l'accueil téléphonique des travailleurs sociaux
- le service individualisé d'aide à la maîtrise des consommations et à la
responsabilisation des clients en difficulté de paiement,
- la gestion des dossiers et commissions d'aide relevant du dispositif Solidarité en
région,
- la gestion de la fourniture minimum d'énergie au client démuni,
- le recouvrement
afin de garantir une solution optimale pour les clients en difficulté de paiement en
région et de contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles. Une expérience similaire dans le domaine
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de la gestion des clients démunis est un atout réel.
Lieu de travail

181 avenue Jacques Douzans 31600 MURET
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Catherine BIDON
Téléphone : 05 24 44 13 68 OU 06 85 71 04 84

Christine EYCHENNE
25 mai 2021
Téléphone : 05 34 61 70 32 OU 06 20 06 67 80

Ref 21-08420.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
PART ET COLL
SOLIDARITE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure, au sein du Département Collectivités Territoires et Solidarité de la
Direction Commerce Sud Ouest :
- l'accueil téléphonique des travailleurs sociaux
- le service individualisé d'aide à la maîtrise des consommations et à la
responsabilisation des clients en difficulté de paiement,
- la gestion des dossiers et commissions d'aide relevant du dispositif Solidarité en
région,
- la gestion de la fourniture minimum d'énergie au client démuni,
- le recouvrement
afin de garantir une solution optimale pour les clients en difficulté de paiement en
région et de contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles. Une expérience similaire dans le domaine
de la gestion des clients démunis est un atout réel.

Lieu de travail

4 rue René MARTRENCHAR 33150 CENON
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
235

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Catherine BIDON
Téléphone : 05 24 44 13 68 OU 06 85 71 04 84

Régis DARRRICAU
25 mai 2021
Téléphone : 05 24 44 13 69 OU 06 67 82 46 06

Ref 21-08419.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Distributeur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, l'emploi de Conseiller Clientèle Distributeur Senior Raccordement au sein de
l'équipe Conception Urbanisme a la mission de piloter un portefeuille d'affaires sur les
étapes "étude de la demande", "élaboration de la proposition technique et financière",
et "pilotage des travaux"du processus raccordement ou de modification d'ouvrages.

L'emploi réalise l'accueil et l'analyse des demandes clients (Certificats et
Autorisations d'Urbanisme, pré-études, demandes de raccordement), les études
techniques et l'établissement des solutions techniques, l'élaboration des propositions
de raccordement et des conventions. L'emploi pilote également les études, les
travaux et la facturation des raccordements de branchement en zone d'Electrification
Rurale.

Il recherche la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de qualité du
client. Il a l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique et financière. Il a le souci du respect des délais et de la qualité du travail
produit, notamment des prestataires en charge de la réalisation des travaux, afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis. L'emploi
peut être amené à être en relation avec les Directions Territoriales, les Collectivités
Locales et les AODE.

En tant que Conseiller Clientèle Distributeur Senior, il lui sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Distributeur, avec un rôle de référent technique au sein du
groupe, et d'animation de certaines thématiques métier. Il sera également un appui
aux managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions
d'amélioration.
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Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Il peut
être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de son Pole,
voire au niveau des autres Pôles.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrages.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30354
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe CHEVALIER
Téléphone : 0661111909
Mail : christophe-c.chevalier@enedis.fr

29 mai 2021
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Ref 21-08416.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BRANCHEMENT PROVISOIRE PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Racc Elec Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.
Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.
Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !
Information complémentaire : le site se situe à 5 minutes à pied de la gare du Mans

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30360
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stephanie VERDUN
Téléphone : 0672036267
Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

Ref 21-08412.01

29 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.
L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.
En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
Etre l interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).
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Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses
objectifs.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.
Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !
La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Ref 21-08411.01

Khaous Samia
Téléphone : 06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.
L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.
En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
Etre l interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.
Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !
La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

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
241

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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Ref 21-08410.01

Khaous Samia
Téléphone : 06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.
Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.
L'emploi est intégré à une équipe de 5 Assistants Chef d'Exploitation (ACE) qui
constituent une équipe soudée avec les Chefs d'Exploitation (CE) responsable de la
conduite du réseau. Il aide à la décision du CE, en effectuant les simulations de
traitement des incidents jusqu'à la mise en sécurité des clients. Pour ce faire, il utilise
les outils informatiques CARPATHE, GMAO, O2, PHILEAS, Travodoc.
En cas d'incident grave, il est le relais du CE auprès du Cadre Appui Réseau Gaz, du
Cadre de permanence du territoire et des pompiers.
Il prépare les Avis de Travaux Urgents (ATU) sous PROTYS et les accès aux
ouvrages sous O2.
L'emploi peut évoluer par la suite vers un poste de CE mais aussi vers des postes en
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Agence d'Intervention, APPI ou Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Ref 21-08409.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi s'exerce sur le site de Carrières Sous Poissy au sein de l'Agence
Interventions Rives de Seine Sud.
Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous :
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08408.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (urbanisme) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, l'emploi de Chargé de Projet au sein de l'équipe Conception Urbanisme a la
mission de piloter un portefeuille d'affaires sur les étapes "étude de la demande" et
"élaboration de la proposition technique et financière" du processus raccordement ou
de modification d'ouvrages.
L'emploi réalise l'accueil et l'analyse des demandes clients (Certificats et
Autorisations d'Urbanisme, pré-études, demandes de raccordement), les études
techniques et l'établissement des solutions techniques, l'élaboration des propositions
de raccordement et des conventions.
Il est amené à venir en aide à l'équipe AREMA en cas de surcroit d'activité.
Il recherche la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de qualité du
client. Il a l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique et financière. Il a le souci du respect des délais et de la qualité du travail
produit afin de répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes
Enedis. L'emploi peut être amené à être en relation avec les Directions Territoriales,
les Collectivités Locales et les AODE.

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Il peut
être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de son Pole,
voire au niveau des autres Pôles.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30352
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

VINUESA Adeline
Téléphone : 0761762703
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

Ref 21-08407.01

29 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'équipe : Mise à jour, Projets et
Topographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
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intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous aurez la gestion d'un
portefeuille de dossiers (de sa réception jusqu à sa clôture), pour lesquels vous serez
garant de la mise à jour cartographique en moyenne échelle et en grande échelle
ainsi que de la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par
le processus métier en vigueur au sein de l entreprise. Vous pourrez être également
amené à contribuer à des projets en lien avec les autres groupes cartographie d'IDF.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE » et "CIAAM") ainsi que
les outils bureautiques habituels.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques seraient un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LASSERRE Aurélien
Téléphone : 07.88.73.41.28
Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

Ref 21-08406.01

GOUTARD Lihla
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F

Description de l'emploi

Chargé(e) de Projets chez Enedis, un interlocuteur clé au sein du service public de
l'énergie »
1. Votre mission
Devenir Chargé(e) de Projets au sein de l'équipe AREMA, c'est accueillir les
demandes clients et vérifier la complétude de leur demande de raccordement pour
l'affecter rapidement à un Chargé(e) de conception et/ou Projets disposant de la
compétence et de la disponibilité.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous recevez et traitez les
demandes de raccordement et de grands producteurs, qu'il s'agisse de projets
individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe AREMA
(Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) composée de 5 Chargé(e) de
Projets.

Votre quotidien :
Vous accueilliez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.
Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Profil professionnel
Recherché

1. Votre profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
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Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30351
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

VINUESA Adeline
Téléphone : 0761762703
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

Ref 21-08404.01

29 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé(e) De Projets H/F

Description de l'emploi

Votre mission
Devenir Chargé(e) de Projets Producteur > 36kva c'est :
Participer activement à la transition energétique
Accueillir les demandes clients des producteurs BT > 36kva
Gérer les demandes téléphoniques clients et les échanges avec Aix et l'ARD
Piloter et faire les Revues Gefarp et IEP
Informer le client sur la situation de sa demande
Gérer la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous serez amené en
fonction de la charge d'activité à traiter également les demandes de raccordement de
projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises
et industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe
AREMA-Prod Sup 36-CP URBA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires)
composée de 15 à 17 Chargé(e) de Projets.

Votre quotidien :
Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.
Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Vous gérez la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service
Vous pilotez et faite les revues Gefarp et IEP
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Profil professionnel
Recherché

Votre Profil
Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

VINUESA Adeline
Téléphone : 0761762703
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

29 mai 2021
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Ref 21-08402.01

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

Ref 21-08401.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

2 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce sur le site de Carrières Sous Poissy au sein de l'Agence
Interventions Rives de Seine Sud.
Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous :
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
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Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Ref 21-08400.01

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
254

Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
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 au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L emploi comporte une astreinte d exploitation impliquant le respect d une zone
d habitat d astreinte.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

18 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06208.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Var Est, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des activités clientèles et des chantiers en
définissant les moyens à mettre en oeuvre et en coordonnant les interventions dans
un souci de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur pour les
intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance de
l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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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.

Référence MyHR : 2021-28027
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-05832.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne (SIG) et grande échelle
(ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité ; il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site de Caen de l'Agence, vise à recruter un référent
d'activité pour réaliser le suivi et le traçage de l'activité, obtenir des livraisons
conformes dans les délais, assurer un rôle d'alerte et de relais vis-à-vis du manager
de proximité pour lever les points durs (renfort de la cellule, mauvaise qualité
répétitive des données entrantes...).
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données (qualité des données entrantes),
nouvelles techniques d'acquisition 3D / le géoréférencement des réseaux...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-27573
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.16.54.87
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 21-08391.01

16 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 P BEAUCOUZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Expérimenté ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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la capacité NACELLE, GRUE et habilitation CDC et premier troncon seront des atouts
sur une agglomération urbaines de 265 000 habitants
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 : 2021-30268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 0666345888
Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

Ref 21-08388.01

28 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
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En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
clients C1-C4
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh

Référence MyHR : 2021-30530
L'emploi 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 PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone :
Mail : franck.monseur@enedis.fr

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

2 juin 2021
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Ref 21-08387.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - Hyperviseur Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez prendre des responsabilités au sein du domaine opérations d'une
direction régionale ? Vous êtes curieux et souhaitez mieux comprendre les enjeux et
l'organisation d'Enedis?
Devenez hyperviseur TST HTA au sein de la cellule de pilotage des activités de la DR
Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique, rejoignez une
équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les deux bases opérationnelles TST et au sein du groupe
maintenance et travaux de la cellule de pilotage des activités de la DR, en tant
qu'hyperviseur TST, vous...
- pilotez et programmez la préparation et le suivi des chantiers de votre portefeuille
d'affaires sur un panel de départs HTA ;
- réalisez les revues de portefeuille mensuelles avec les bases opérationnelles dont
vous êtes le référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation et
vous assurer de l'adéquation ressources/besoin ;
- accompagnez le développement de l'agence TST HTA ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels des agences d'intervention et
TST HTA ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA) et pour encadrer des cohortes FIRE.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines Exploitation, Ingénierie,
Raccordement, réseaux intelligents,
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie,
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'affaires, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles (TST HTA et AI), BEX,
ingénierie, MOAD, BRIPS, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : RT ou RE en base opérationnelle (AI et TST HTA), chargé
d'exploitation, chargé de projet ingénierie ou BRIPS, chargé de conception MOAD,
gestionnaire de contrat d'achats, etc.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique TST HTA est souhaitée.
Vous apprenez rapidement et 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 et êtes à l'aise avec les outils
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informatiques.
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.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bruno FLOUVAT
Téléphone :
Mail : bruno.flouvat@enedis.fr

Ref 21-08386.01
ENEDIS

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

2 juin 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PF

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

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Description de la mission:
Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élabore les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture "recettes/dépenses". Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrages

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé et intéressé par le métier de la conception. Vous êtes rigoureux,
ouvert d'esprit et bon communicant et vous chercher à travailler en autonomie et
responsabilité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30532
L'emploi 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 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

MORICHON JULIEN
Mail : julien.morichon@enedis.fr

28 mai 2021
Téléphone :
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Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06245.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 7.8.9

2 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING - 59100 ROUBAIX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

19 mai 2021

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

Ref 21-08380.01
ENEDIS

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30477
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

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

Antoine RHEINS
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-08379.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30479
L'emploi 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 GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Antoine RHEINS
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-08374.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30536
L'emploi 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 DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-08370.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
RME LOOS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Adjoint Au Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

- Vous êtes un technicien et avez une fibre relationnelle et commerciale
- Vous êtes rigoureux et organisé
- Vous assurez la planification, le management des équipes par l édition de bons de
travail, vous animez des réunions de chantier.
- Vous serez acteur de la transition numérique par la mise en place d outils métier et
le déploiement des compteurs Linky
- Vous êtes garant de la sécurité sur les chantiers
- Vous assurez, en coordination avec votre responsable, le relationnel avec les
fournisseurs et sous-traitants
- Vous renseignez des comptes-rendus d activité et vous mettez à jour les bases de
données des équipements
- Vous réalisez des devis et assurez les rendez-vous avec la clientèle
- Vous étudiez et mettez en uvre les projets de diversification de l activité de la
Régie.
- Vous travaillerez en lien avec les autres services de la Régie et de la Mairie de
Loos.
- Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, vous devrez participer au
roulement d astreinte (environ une astreinte par mois). Il s agit d une astreinte de «
Chargé d exploitation et de Conduite » rémunérée selon les règles du Statut des IEG

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé(e) de l enseignement supérieur au travers, au minimum, d un BTS ou
d un DUT Electro-technique,
- Forte connaissance dans les domaines techniques de la distribution électrique,
- Capacités de gestion, d animation, d organisation, d anticipation et esprit
d entreprise,
- Connaissances informatiques : Excel, Autocad,
- Rigueur et méthode, analyse, vue globale, prise de recul,
- Excellentes qualités relationnelles et sens du dialogue

Compléments
d'information

13 mois de salaire contrat collectif d intéressement PEE avec abondement
PERCO Compte épargne temps
Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail

404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et une lettre
de motivation.

Exploitation

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34
Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

31 mai 2021
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Ref 21-08367.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPE 1 2

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 7.8.9

1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

TE confirmé ayant réalisé le stage CPTO ou en-cours de réalisation.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'une planche écrite et orale
("planche OP") qui validera la réalisation du cursus OP.

Qualification des services civils: Actifs 100%
Travail en service continu
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08366.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7

1 Technicien Exploitation - Astreinte N2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 100%.
Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.

Lieu de travail

. 09800 Les Bordes sur Lez
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Immédiate
N2

Didier TILMONT - Responsable de GU
Téléphone : 05.61.96.26.01

Thierry LEGRAND - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.69.79.62.38

Ref 21-08365.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE-OUEST
GROUPEMENT USINES MAULDE TAURION

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupement d'Usines de Maulde Taurion est l'un des 4 Groupements d'Usines du
GEH Centre-Ouest.
Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Centre-Ouest, l'emploi :
- participe à la surveillance des aménagements du groupement ;
- participe à l'organisation des activités de maintenance du groupement ;
- prépare ou contribue à la préparation des activités de maintenance du groupement
et plus particulièrement dans le domaine mécanique qu'il anime ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages
;
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au
partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages hydroélectriques.
Aptitude à travailler en équipe.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Rigueur et organisation.
Capacités d'analyse et de synthèse des travaux.

Compléments
d'information

Emploi avec Contrainte hydraulique, dans ce cadre versement d'une indemnité
mensuelle Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique avec déménagement :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé en
application de la Décision de la DRH GROUPE 17-003 relative à la gestion des
logements du 01/07/2017 et de la Décision de la DPIH sur les modalités de calcul de
l'ISPH du 27/06/2017, (ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous
pour plus d informations !).
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Lieu de travail

Groupement d'Usines Maulde Taurion
Usine du Mazet PEYRAT LE CHATEAU
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Martial MAZERIE
Téléphone : 05.55.69.88.02

Didier CASSE
Téléphone : 06.77.66.72.19

Ref 21-08360.01

30 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charhe Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l activité des chargés d affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Cette publication correspond à la prolongation du poste ayant les références
21-00874
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

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Ref 21-08359.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
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GF 7.8.9

1 Appui - Superviseur Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure la planification, appui nos managers/agents sur les
questions RH et relation client de l'agence.
Plus précisément vos missions :
- Planifier et optimiser les temps d'un groupe de plus de 80 personnes
- Appuyer notre équipe d'encadrement et nos agents sur les thématiques RH
- Recruter, accueillir et gérer nos intérimaires et CDD
- Piloter et développer le plan de formation tout en participant à la professionnalisation
interne.
- Contribuer et mener des projets d'évolution de l'agence y compris les thématiques
autour de la relation client.
-Piloter l'organisation téléphonique de notre agence (Résultats, performances boucle
d'amélioration)
-Travailler autour de l'amélioration de la Qualité de vie au travail de l'agence.

Ce poste est un premier pas vers des fonctions managériales il reste pour autant un
travail principalement administratif. Si vous ne souhaitez pas forcement faire de
management dans votre parcours professionnel ce poste vous offrira cependant
transversalité et diversité des activités.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'une rigueur et d'une organisation sans faille, vous êtes reconnue
pour votre disponibilité et votre sens client (interne comme externe). Prise d'initiative,
capacités à décider, à écouter, à accompagner et autonomie, seront recherchées.
Une maîtrise de l'informatique (PGI, GTA et Excel à minima).
Vous vous êtes reconnu ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30314
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

Ref 21-08358.01

2 juin 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Raccordement Elec Senior - Moar H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.
Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.
Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, Caraîbe, PRAC, GINKO... ) sont un plus.
Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.
Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
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mer. ;-)

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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.
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 : 2021-30316
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28
Mail : thomas.sauve@enedis.fr

Ref 21-08357.01

2 juin 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9
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1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l activité des chargés d affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Cette publication correspond à la prolongation du poste ayant les références :
21-03587
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

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Ref 21-08355.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa, Référent De Base Opérationnelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Vous avez à coeur de satisfaire nos
clients? Cet emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique,
rejoignez une équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les MPRO de BO et les interfaces clientèles (acheminement,
raccordement, EPDR, chargés de projet), en tant que programmateur flux courts,
vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, BP C4, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
régional est confié à la CPA.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, EPDR,
acheminement, raccordement, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : TE/RT ou RE en base opérationnelle ou dans une agence du
domaine clients, chargé de maintenance & travaux en CPA, etc.
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Une expérience technique est un plus : TIP, RIP, TE ou RT de base opérationnelle.
La maîtrise du SI Ginko est un atout indéniable.
Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.
Être méthodique, fiable, organisé sont des qualités requises. Avoir un esprit
constructif ainsi que de bonnes qualités relationnelles et une capacité à travailler en
équipe sont indispensable dans l'emploi pour travailler dans la bonne humeur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2021-30412
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

2 juin 2021
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Ref 21-08354.01

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

25 mai 2021
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Ref 21-08353.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

2 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.
L'activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
d'Enedis, constitue l'un des piliers de la sécurité.
De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l'entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à disposition,
dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des
réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des bases de données
patrimoniales.
L'emploi sera amené à travailler soit sur la moyenne échelle qui permet à l'entreprise
de garantir son patrimoine, soit sur la grande échelle dont la fiabilité est indispensable
pour assurer la sécurité des tiers et respecter nos obligations règlementaires (décret
DT/DICT)
L'emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données informatiques
(données réseaux, imagerie, etc...).
Il sera amené à communiquer avec des techniciens réseaux et/ou topographes. Il
devra respecter et faire respecter les règles des marchés.
L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme, un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques.
Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste.
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein, AIA possible
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30253
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

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Anne LIOTARD
Téléphone :

COLOMBIER JULIE
Téléphone : 04.67.69.78.11
Mail : julie.colombier@enedis.fr

Ref 21-08352.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et relever le challenge de
satisfaire nos clients entreprises de Poitou Charentes, alors n'hésitez plus, cette offre
est faite pour vous.
Vous exercerez votre mission au sein du pôle marché d'affaires dans l'Agence
Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes, qui a en charge la
relation avec les Clients Marché d'Affaires, segment de clients qui présente un fort
enjeu économique et de légitimité sur le territoire.
Vous nouerez une relation de qualité avec les Clients, les Fournisseurs d'électricité et
avec l'Agence Régionale (ARD) pour les clients en contrat CARD. Vous analyserez et
traiterez leurs demandes dans des standards de qualité et de délai ambitieux.
Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).
Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).
Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
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donc de la satisfaction de nos clients,
Vous aimez travailler en équipe et avec toutes les entités de la direction régionale,
alors vous y trouverez votre compte.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, créatif, travailler en équipe et en transverse sont
des qualités chez vous ? Vous êtes le candidat recherché pour ce poste.
Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein.

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.

Référence MyHR : 2021-30011
L'emploi 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

GRAND VOYER NATHALIE
Téléphone :
Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

GRAND-VOYER NATHALIE
Téléphone : 05.49.38.41.20
Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

Ref 21-08350.01

2 juin 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
286

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (60 agents) de la
Base Opérationnelle de Limoges
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-30233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

25 mai 2021
Téléphone :
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Ref 21-08349.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (60 agents) de la
Base Opérationnelle de Limoges
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-30232
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
288

Astreinte

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

Ref 21-08348.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé d'étude d'accueil a la
mission d'intervenir dans la relation client sur les différentes typologies d'affaires
raccordement (Prod BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en
fonction de certains critères techniques qui réclament une expertise.
Il oriente et accompagne les clients sur leurs besoins et leurs projets. Il réalise
également les devis estimatifs pour les déplacements d'ouvrages.
Il prend en charge le traitement des autorisations d'urbanismes et certificat
d'urbanisme dans le cadre législatif de la loi SRU et apporte les réponses au
collectivités.
Il a le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de répondre
au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec
le Chargé d'étude conception et les Chargé de Projets, il recherche la satisfaction
client par une relation client de qualité, pédagogique et adaptée à ses besoins.
Il aura aussi des missions spécifiques permettant d'accompagner les clients et de
fluidifier le travail collectif du pôles accueil Conception (Réclamations, Appels de
confortements, recevabilité Ginko...)
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte culture cliente ou vous souhaitez la développer. vous êtes
intéressé par l'étude sur les réseaux de distribution publique. Vous êtes rigoureux,
ouvert d'esprit et bon communicant.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30290
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

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MORICHON JULIEN
Mail : julien.morichon@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06451.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous réaliserez des Visites Techniques pour le compte de la MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d exploitation et
du domaine clientèle tels que PDI, GDI, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et
290

RAPSODIE serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 13
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

25 mai 2021

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

Ref 21-08345.01

Date de première publication : 4 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PF

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

Description de la mission:
Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élabore les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture "recettes/dépenses". Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrages

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé et intéressé par le métier de la conception. Vous êtes rigoureux,
ouvert d'esprit et bon communicant et vous cherchez à travailler en autonomie et
responsabilité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30288
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

-- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MORICHON JULIEN
Mail : julien.morichon@enedis.fr

28 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-04870.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Cognac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A 1h de Royan, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Centre, l'emploi assure l'animation
technique du site de Cognac.
Rattaché-e au Responsable d'Equipe, vous animez et supervisez au quotidien
l'activité des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :
- assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
- réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...);
- participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous assurez leur professionnalisation
au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des managers de proximité en
participant à l'organisation et à la performance du groupe.
Au titre de collaborateur du Responsable de Groupe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 4 RTT toutes les 8 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27707
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref 21-08686.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8.9

1 Agent Technique Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à
assurer la préparation des chantiers de maintenance et de mise en service
d'ouvrages neufs sur le territoire de SYNELVA COLLECTIVITES afin de contribuer à
la qualité de la fourniture électricité, gaz et à la sécurité des personnes et des biens.
Vous contribuez avec les contremaîtres à la réalisation des plans de maintenance.
Vous préparez en tant que Responsable Identifié de la Préparation (RIP), les
chantiers simples et complexes. Vous assurez le rôle de chargé de consignation et de
travaux pour les chantiers complexes. Vous effectuez les travaux d exploitation et de
maintenance électrique et gaz de Synelva. Vous intervenez en appui des équipes.
Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle Opérations et du GRD.

Profil professionnel
Recherché

Agent Technique confirmé ayant une bonne connaissance : des réseaux HTA, BT,
EP, Gaz et poste HTA/BT, de la maintenance du réseau électrique, de l'Organe de
Man uvre Télécommandé, de la mise en uvre d accessoire souterrain électrique et
gaz, de l'entretien et maintenance des postes DP, de l'entretien des réseaux
d éclairage public, des études pour travaux, de l'utilisation des outils de cartographie
et des bases de données.

Compléments
d'information

Participer au roulement d astreinte mis en place pour assurer le dépannage
électrique et gaz en astreinte 24/24 7/7. Réalisation ponctuelle d élagage à
proximité des réseaux aériens BT. Chargé de consignation (BT, HTA, 1er tronçon
PS).

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Exploitation

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

Monsieur Sébastien Charron - RRH 27 mai 2021
Téléphone : 02 37 91 80 38
Mail : sebastien.charron@synelva.fr
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Ref 21-08658.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
SERVICE MAINTENANCE
BP 35 - Route les Laurons
13117 LAVERA
402114-402114033

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 8

1 Technicien D'intervention Et De Surveillance H/F

Description de l'emploi

Réaliser ou suivre les interventions de maintenance confiées sur les installations de
supervision/contrôle commande, sur les boucles d'instrumentation et régulation.
Organiser l'activité du chantier, en s'assurant du respect des modes opératoires,
procédures, délais, conditions de sécurité. S'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers du cahier des charges, en veillant au bon
déroulement du chantier et à la sécurité individuelle et collective des intervenants.
Réalise des expertises sur les matériels, analyse les anomalies, évalue et propose
des solutions correctives.
Réalise les expertises des chaînes de mesures du contrôle commande au capteur.
Participe à la rédaction des plans de prévention,
Contrôle et surveille la réalisation des chantiers confiés aux entreprises prestataires.
S'assure de la remise en état du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Savoir être réactif, notamment face à
l'imprévu. Ouverture à la nouveauté (évolutions technologiques et organisationnelles).
Rigueur et méthode. Sens des priorités. Curiosité, capacité d'écoute et attitude de
recherche de l'innovation. Apprécier le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en Etoffement en Nombre

Lieu de travail

EDF CCG MARTIGUES
BP 35 13117 LAVERA
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Immédiate

Christian RUOCCO
Téléphone : 04 42 35 56 37

27 mai 2021
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Ref 21-08594.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENTS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 8

1 Charge D'affaires Raccordements H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi SRU et UH, des normes en vigueur, de la politique SEI
déclinée localement, des Procédures locales, des cahiers des charges et des
concessions pour les raccordements électriques,
L'emploi est la maitrise d uvre sur la réalisation des branchements simples, des
producteurs <36KVA, des déplacements d ouvrage simples et des compteurs
provisoires <36KVA.
L emploi réalise les branchements avec un traitement homogène technique et
financier pour le client et l entreprise dans le respect de la loi SRU UH et des
normes en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

L emploi connaît les règles de construction des ouvrages nécessaires à la création, à
l extension des réseaux HTA et BT. Il connaît les règles de construction des
ouvrages nécessaires au raccordement des clients et producteurs au réseau public
de distribution.
L emploi procède aux opérations de commande et de réception des chantiers
permettant la réalisation et le paiement des prestations. L emploi connaît et met en
uvre les règles de prévention santé sécurité relatifs aux chantiers. Il effectue des
visites de chantier.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
sens du service au client,
capacité d analyse de la demande, sens du relationnel, travail en équipe, aisance
avec l'outil informatique.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

Ref 21-08561.01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC VIA DOMITIA
65240708

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il
devra être force de proposition et avoir le sens du collectif.
Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le
projet d excellence du CRC basé sur la conquête et l engagement auprès de nos
clients.
Le conseiller est chargé d assurer l accueil, la vente à distance de contrats,
facturation, recouvrement, suivi des prestations, ) répondant aux besoins des clients
particuliers, dont les appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale
des Appels (DNA).
Il sera dans une équipe d une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d Équipe, et interviendra dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Sénior alternera différentes activités en
étant résolument orienté vers les besoins des clients :
- Prise en charge au téléphone des demandes client, l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client.
Il portera 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...).
- S il est motivé et performant, il aura l opportunité de travailler des sujets
transverses en collaboration d autres conseillers.
Il mettra 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,
le Conseiller Client Sénior apportera une contribution essentielle à la satisfaction et à
la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Être Orienté client
- Sens commercial aigu: le candidat retenu devra mettre tout en uvre pour obtenir
des résultats commerciaux aux objectifs attendus.
Il participe à l animation et à l organisation des challenges commerciaux.
- Expression orale et écrite satisfaisante
- Savoir être : avoir le sens de l effort, du collectif, 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 (Excel et Powerpoint) et des
outils informatiques spécifiques)
-Le candidat retenu animera à tour de rôle avec ses collègues la feuille de route Back
Office pour répondre aux attendus en terme de délais et de priorités.

298

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 5 ans et sera reprécisée en entretien managérial.

Lieu de travail

835 Rue Etienne Lenoir
ZAC du KM DELTA II - 30000
NIMES
( Gard - 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

Gregory MACHECOURT
Téléphone : 06 66 851 273

Ref 21-08427.01
EDF

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Offre de Formation Promotionnelle Cap MAITRISE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Conseiller Commercial Sr H/F
DIRECTION COMMMERCE SUD OUEST

Description de l'emploi

Dans le cadre de l accord collectif relatif aux compétences à EDF SA et de la
politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires dans un contexte concurrentiel
ouvert, l'emploi assure :
- L accueil des clients du marché d affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la vente sur flux et stock d'offres et de services, dans un contexte très concurrentiel
et qui connait des changements réguliers de politique commerciale.
- l après-vente : la gestion des contrats,
- un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi que
l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphoniques et de back
office.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe.
Cette offre est consultable dans My Hr

Profil professionnel
Recherché

Bac et expérience professionnelle significative et réussie dans le domaine de la
relation client et de la négociation commerciale.
Une excellente motivation pour la vente, la gestion commerciale, le sens de l'initiative
et l'aptitude aux responsabilités et au travail d'équipe.
3 ans minimum d ancienneté au sein du groupe EDF
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Description de la
formation

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir le diplôme Bac + 2 visé par l'Etat, de
BTS NDRC préparé à l'ICFA Bordeaux. Elle prépare l'accès à un emploi de
Conseiller Commercial senior.
Formation sur deux ans, de septembre 2021 à juin 2023.
2 jours par semaine en école/ 3 jours par semaine en entreprise en moyenne.
Le référentiel de certification est découpé en blocs de compétences :
- Relation client et négociation vente
- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux
Culture générale et expression française / communication en langue vivante
étrangère / culture économique, juridique et managériale

Lieu de formation

ICFA BORDEAUX
Bordeaux Lac
10 rue René Cassin 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Cette formation valorise l'expérience professionnelle d'un salarié disposant d'un
potentiel reconnu sur la durée.
La sélection des candidats se fera en 2 étapes pour ceux répondants aux critères
ci-dessus :
1- Examen des aptitudes et motivations par un comité de sélection
2- Processus d admission à l école
Pour les salariés amenés à déménager, le dispositif d aide à la mobilité prévu par
l entreprise sera appliqué (article 30, Ail ...)

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion .
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies des diplômes

Une fois le comité de sélection passé, le candidat sélectionné sera définitivement
validé après acceptation de sa candidature par l établissement de formation.
Conformément à l'Accord Compétences, le salarié s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation qui sera abondé par l'entreprise pour financer la formation.
Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Bernard Echeverria
Téléphone : 06 60 74 12 93
Mail : bernard.echeverria@edf.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08753.01
EDF

PEI

Date de première publication : 6 mai 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Coordinateur Technique Branche Mecanique H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel.
Le coordinateur technique apporte un appui technique au chef de branche mécanique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
Il coordonne l'activité de la branche.
L'emploi contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régime (MSR),
Il contrôle que les modes opératoires d'interventions sont appliqués et renseignés.
Il contrôle les plans qualité d'interventions en vérifiant l'exhaustivité des données.
Il réalise des analyses techniques,
Il interprète des mesures techniques et fait appliquer les actions correctrices si
nécessaire,
Il contribue à la fiabilité des interventions de sa branche en coordonnant les
ressources mises à disposition,
Il contribue à la sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la
préparation et l'exécution des travaux, des risques encourus et en coordonnant
l'activité des entreprises prestataires.
Il consulte les fabricants et distributeurs pour approvisionner les pièces de rechange,
matériels et consommables nécessaires à la maintenance.
Il assure les prestations nécessaires à l'activité du service mécanique (besoin
d'usinage, fabrication de flexibles )
Il rend compte techniquement au chef de branche de l'avancement ou des points de
blocage des interventions ou des visites réalisées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour contrôler, et optimiser la marche des groupes
diesel.
Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique et l'électricité,
Connaissance de l'outil informatique,
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie),
Sens de l'écoute et du relationnel,
Capacité à formaliser et à transmettre des informations, Esprit d'équipe,
Sens aigu de la prévention et de la sécurité, Autonomie.
Rigueur et méthode.

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus) Horaires en 2x8 lors des révisions
Roulement d'astreinte éventuel et dans ce cadre le titulaire de l'emploi assure des
fonctions strictement nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel
d'EDF et à ce titre est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique et à ce titre est susceptible d'être maintenu à
son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - pas d'evoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jerome.lecomte@edf.fr

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Fax : thierry.payet@edf.fr

Ref 21-08751.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Sud-Ouest
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir-faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.
Activités
Pour son domaine de spécialité :
il participe à la planification de l activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l issue des
chantiers.
Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin...).

Lieu de travail

RTE - GMR SO
EMSP
8, rue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )
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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=1

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

Ref 21-08748.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDE MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03
Missions :
L emploi est en appui d un ou plusieurs chargés de maintenance dans le cadre du déploiement
des évolutions du domaine Automatisme Systèmes Industriel.
L emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
Dans les domaines qui lui sont confiés, l emploi peut être amené à :
- Réaliser des études sur le terrain ou au bureau pour déterminer les adaptations techniques
nécessaires, proposer des solutions techniques, et/ou valider des études prestataires.
- Appuyer les chargés de maintenance dans le suivi et la réalisation des différentes phases du
projet
Outre ces activités d appui projet, il peut :
- Etre en charge de la coordination et du reporting d un domaine d activités spécifiques
- Apporter un appui aux techniciens du pôle dans son domaine de compétences.
- Porter des animations métiers en interne ou au niveau régional
Activités :
Il participe à l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme outil du
système électrique.
Il organise et réalise des mesures et analyses spécifiques sur le domaine ASI (électrotechnique
ou fibre optique).
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de Contrôle de Mise En Exploitation ainsi que les contrôles niveaux 1 et
2 relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions.
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Profil professionnel Une expérience et des compétences avérées dans le domaine ASI (comptage, contrôle
Recherché
électrique, télécom).
Rigueur, aptitude rédactionnelle, reporting, bon relationnel.
Compléments
d'information

Vous serez en relation avec les chargés de maintenance, les autres équipes du GEMCC
(CASTER, PDCD, PEASI), selon les besoins les GMR et D&I.

Lieu de travail

51 Avenue de Hambourg
13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

LEBREVELEC Cyril
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26
Mail : cyril.lebrevelec@rte-france.com

Hocine SLAH
Téléphone : 04 88 57 90 86/07 61 87 87 20
Mail : hocine.slah@rte-france.com

Ref 21-08742.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 9

1 Conseiller Client Expert Transverse H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence.
Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les validations ou
l appui au management.
Concernant le traitement des demandes clients :
- il prend en charge au téléphone des demandes client, notamment complexes.
L emploi est l interlocuteur privilégié de nos clients : 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
- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les réclamations écrites,
notamment complexes ;
Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations.
- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité.
- il apporte son appui au pilotage des activités,
- il accompagne les transformations et les projets,
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- il participe à l animation du site,
Par 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 :
- maîtrise en autonomie de l ensemble des activités
- maîtrise des techniques de vente et de relation client
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
- capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- sens du client et souci de la qualité des productions
- capacités d animation
- sens de la pédagogie
- force de proposition
- autonomie et engagement

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l amplitude d ouverture d accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l accord sur l aménagement du temps de travail.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants, organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

13, allée Alan Turing à AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31
Mail : laurence.glorennec@edf.fr

Ref 21-08740.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre Administration et Supervision Télémaintenance Régional

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance A S I (H/F)
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Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.
Activités :
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de
télémaintenance ou en déclenchant des interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l opération, il autorise
l opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
Il contribue à des études d impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d un nouveau
système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=1

Vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au :
06.99.53.88.11

Ref 21-08739.01

Ou le Chef du pôle CASTER au :
06.18.55.15.73

27 mai
2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nancy
Service Stratégie et Performance
Pôle Qualité des Données d'Exploitation

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
306

Description de
l'emploi

Position P03 :
Le retour d expérience et l analyse de la performance sont structurés de la collecte des
évènements à la production d enseignements, en passant par la diffusion de publications
journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Ces activités permettent à l entreprise de
progresser en tenant compte des évènements, aléas, difficultés rencontrés. Elles permettent
aussi de suivre la tenue de nos engagements vis-à-vis de nos clients en matière de qualité
d électricité.
Ces missions sont prises en charge par une chaine de contributeurs composée d acteurs de
terrain, d experts et de managers des métiers techniques. Elles se sourcent essentiellement
dans des outils de collecte et de stockage des évènements élémentaires (SIQUAEL, Rapport
dispatching, Rapport CASTER, ).
Dans ce contexte, l emploi a en charge de consolider et approfondir les évènements quotidiens
remontant du terrain (maintenance, exploitation, sécurité, ASI, ), de les publier et de mesurer
leur impact vis-à-vis des engagements clients. Il est responsable de la qualité des données
évènementielles, du suivi des engagements clients sur la qualité d électricité, de l élaboration de
réponses aux clients impactés par les évènements réseau (en lien avec le Service Commercial).
Il élabore des requêtes, contribue aux analyses et calcule des indicateurs associés à ces
activités.
L emploi contribue également à l élaboration de données de l exploitation : capacités de transit
(IST), de tenue aux courants de court-circuit (IMACC), états passés du réseau,
Par ailleurs, en lien avec la mise en uvre du projet d entreprise, l emploi est un acteur de la
conduite du changement. Il est force de proposition et il apprécie de tester, d expérimenter de
nouvelles manières de travailler.

Profil professionnel
Recherché

Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
Capacité à comprendre les évènements réseau / matériel / SI /ASI/TCM/sécurité et leurs
impacts
Connaitre le matériel HT et BT et les fonctionnalités des protections et automates
Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en uvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
Savoir travailler en équipe et en collaboration avec de nombreux interlocuteurs
Avoir le gout de l expérimentation et de la conduite du changement

Lieu de travail

8b, Rue de Versigny
54600 VILLERS-LES-NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=1

Matthieu CARLIER
Téléphone : 03 83 92 20 98 / 07 61 22 59 11
Mail : matthieu.carlier@rte-france.com

Ref 21-08738.01
EDF

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE LABO CHIMIE
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Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux , l emploi :
prépare, sous couvert du chargé d affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste 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.
Majoration du taux de services actifs avec astreinte de 20%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-08737.01

Freddy BAILLIART
Téléphone : 02 35 57 62 52

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l emploi assure le suivi d un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
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position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Taux activite si astreinte 55%
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-08720.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ARDENNES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- 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.
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.
Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
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transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).
Profil professionnel
Recherché

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.

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 : 2021-30642
L'emploi 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 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-08714.01

20 août 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE REIMS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous 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.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- 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.
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.
Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

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.

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 : 2021-30644
L'emploi 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 : 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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.

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44

20 août 2021
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Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

Ref 21-08712.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision (fonctionnement en 24h/24,
7jours sur 7), l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le week-end (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).
Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref 21-08710.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03041)

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )
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

COLLOT Ambroise

Ref 21-08705.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,
Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30175
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

Ref 21-08704.01
EDF

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
315

SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT
Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, Le titulaire de l emploi assistera
la chef de cabinet, la chef de mission communication et la chef de mission ancrage
territorial en :
- Gérant leurs agendas et l accueil téléphonique
- Organisant et planifiant l agenda du site
- Gérant la logistique et les commandes afférentes aux périmètres de ses
commanditaires : réservation de salle organisation de séminaire préparation de
réunions commandes, réceptions et suivi des dépenses accès site organisation
accueil personnes extérieures au site - demandes informatiques gestion des
déplacements demandes immobilières
L assistant(e) de Direction sera également amené(e) à gérer des dossiers globaux
en fonction de l actualité du site et des missions (cabinet, communication, ancrage
territorial) pour lesquelles il (elle) travaillera. Par ex : planification des mediatraining
du site organisation des v ux gestion administrative de démarches transverses
au site, telle que innovation et amélioration continue
Il (Elle) sera également attendu sur la participation au collectif des assistantes de
direction et de service dans un but de continuité de service, de partage sur les
pratiques et d amélioration continue sur le service rendu au site par les assistantes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en informatique et bureautique
Suivi de dossiers
Rigueur et organisation (dont gestion des priorités)
Autonomie
Sens du service
Bon relationnel
Polyvalence et adaptabilité.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte immédiate,avec obligation d'habiter
dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

Ref 21-08703.01

SERRE CELINE
Téléphone : 04 69 73 06 53

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous êtes chargé de projet.
Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
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Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30463
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

Ref 21-08699.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte de l'ordre
de 290 salariés répartis sur 6 campus sur le territoire national.
La DFP a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des
dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et travaille à ce titre à la montée
en compétences de près de 38 000 stagiaires par an.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir (technique et sécurité) et de
contribuer à la professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS, partie comptage et
métrologie.
Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients.
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30462
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANNICK MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

Ref 21-08698.01
EDF

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
319

SECTION GENIE CIVIL (03043)
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 BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

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

COLLOT Ambroise

Ref 21-08693.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS REQUALIF MECA (04159)

Position F

ESSAIS
Méthodes

GF 9.10.11

1 Technicien Essais /f 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 met en uvre, en fonction des directives techniques
données par ses supérieurs, la stratégie globale des essais de remise en service des
installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires. Il contribue
au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de disponibilité, de
qualité, 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

140 avenue Viton 13401 Marseille cedex 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
320

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

KOULAKIAN Armand

Ref 21-08690.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

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

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

Ref 21-08683.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position

SUPPORT
RH

GF 9

1 Gestionnaire De Paie Et Administration Du Personnel H/F
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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.
Il/elle est chargé/e de l établissement de la paie et des différents documents et
dossiers liés à la paie.
Il/elle est en charge de l établissement et du suivi de dossiers liés à l administration
du personnel.
Il/elle assure l administration et la gestion des temps et absences.
Au sein d'un service de 3 collaborateurs, vous prenez en charge la gestion de la paie
et l administration du personnel pour un périmètre d environ 200 salariés. A ce titre,
vous gérez l'administration du personnel de l'entrée à la sortie du salarié : création du
dossier, DUE, enregistrement du contrat et avenants, suivi des absences (congés
payés, maternité, maladie...), établissement des certificats de travail. Vous assurez
l'établissement d environ 200 paies : saisie de variables, édition et contrôle des
bulletins, déclarations sociales, soldes de tout compte Vous êtes l'interlocuteur
privilégié des salariés de votre périmètre pour toute question relative aux aspects
réglementaires (statut, droit du travail, ). Organise, planifie et contrôle la paie et ses
diverses restitutions.
Calcule les éléments variables (rappels de salaire, primes, droits aux allocations
familiales...).
Etablit des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles (ex : CNIEG).
Analyse et calcule l intéressement et la participation.
Suit l actualité sociale et met en place les changements de réglementation.
Assure l interface avec le fournisseur de logiciel de paie.
Gère les temps de la population dont il a la charge et administre le logiciel afférent.
Assure la gestion des temps et des absences des populations cibles. Assure
l interface avec le fournisseur de logiciel de gestion des temps. Assiste les
gestionnaires Pléiades en cas de problèmes.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2/3 idéalement DUT GEA option Gestion des RH ou Licence RH
et Paie ou équivalent en compta ou gestion. Vous justifiez d'une expérience
significative en paie (minimum 5 ans) dans un contexte similaire. Vous maîtrisez les
techniques de paie et possédez de bonne connaissances réglementaires (droit du
travail, statut ) vous permettant d être opérationnel rapidement. Vous êtes prêt à
vous engager dans la prise en main du système d information RH Hypervision.

Compléments
d'information

Vous possédez également un important sens de la discrétion et du respect de la
confidentialité.
Vous avez par ailleurs de bonnes capacités d analyse et de synthèse, vous maitrisez
les outils bureautiques (Word, Excel) et êtes à l'aise avec les chiffres. Rigoureux,
consciencieux, reconnu pour vos capacités d'adaptation, votre sens de l'engagement,
du service et votre esprit d'équipe, qualités essentielles pour réussir dans ce poste et
vous permettre de vous intégrer facilement à l'équipe.

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.

ANTEQUERA MICHEL - RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : O476843803
Mail : m.antequera@geg.fr

27 mai 2021
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Ref 21-08675.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Le candidat sera rattaché à l'agence XPC (Expérience et Performance Client) du
Service Relation Clients.
Au sein de l'Agence XPC, la mission consiste à répondre à l'ambition posée dans le
cadre de la Politique Clients nationale et sa déclinaison à la maille de la DR Ile de
France Est.
La mission porte sur l'accompagnement des métiers au sein de la DR afin de veiller à
améliorer la satisfaction de ses clients, tous segments confondus.
La mission doit permettre de capter et anticiper sur les raisons d'insatisfaction
potentielle afin de permettre une construction, par et avec les métiers, cohérente des
actions destinées à améliorer durablement la satisfaction client.
Dans ce cadre, l'activité contribue notamment :
- au pilotage et à l'analyse de la satisfaction client
- à l'animation des métiers autour de la satisfaction client
- et ponctuellement à la réalisation de contrôles internes

L'activité pourra être amenée à évoluer selon les besoins toujours avec l'objectif
d'accompagner les métiers dans l'amélioration de la satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon relationnel, vous établissez le contact naturellement avec vos
interlocuteurs.
Vous avez une capacité d'écoute, de prise de recul et un esprit de synthèse.
Vous êtes ouvert d'esprit et faites preuve de proactivité.
Vous êtes autonome et organisé.
Une connaissance des outils de gestion de la relation client sera appréciée (SGE,
Capella, Ginko...).
Maitrise d'Excel nécessaire

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-30678
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Frédéric BOYADJIAN
Téléphone : 06.59.83.38.23
Mail : frederic.boyadjian@enedis.fr

BENKHALED LAURIE
Téléphone : 01.64.41.56.98
Mail : laurie.benkhaled@enedis.fr

Ref 21-08674.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 1

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (cerne - Ingénierie Résea H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
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raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

Ref 21-08673.01

21 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Assistante Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

L assistant Ressources Humaines :
- Mise en uvre opérationnelle du processus de recrutement e et de l accueil des
nouveaux embauchés
- Mise en uvre opérationnelles du plan de formation
- Appui et conseil du domaine RH aux opérationnels
En matière de recrutement :
- Publie les offres d emplois en interne ainsi que sur les jobboards et autres canaux
de publication (presse locale, réseaux sociaux )
- Recueille les candidatures et participe à l analyse des pré-sélections.
- Convoque des candidats potentiels aux tests et entretiens et formalisation des
résultats en concertation avec le management
- Pilote les recrutements d intérimaires et les relations avec les agences
Il accueille les nouveaux embauchés :
- Constitue les dossiers individuels des nouveaux embauchés
- Organise le cursus de découverte de l entreprise en collaboration avec le
management du Pôle
- Réalise les reconstitutions de carrière
En matière de formation et GPEC
- Recherche des prestataires de formation locales et hors Mayotte, en coordination
avec les achats et les opérationnels.
- Planifie et suit les actions en concertation avec le cadre RH et management
- Réalise la logistique formation à Mayotte ou hors Mayotte (réservation de billets
d avion, restauration, hébergement )
- Rédige les convocations aux sessions de formation et les envoyer aux participants
- Collecte, Analyse et Restitue les évaluations à chaud et à froid des différentes
formations
- Renseigne dossiers individuels des formations dans le SIRH
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- Assure la gestion de carrière des agents EDM et notamment ceux qui sont proches
de la retraite.
Il appui le cadre RH pour l élaboration du bilan quantitatif et qualitatif du Plan de
Formation
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe,
Capacité organisationnelle et de contrôle
Connaissance RH et droit social
Maitrise des outils bureautiques
Rigueur, dynamisme, autonomie

Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref 21-08671.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Dispatcheur H/F

Description de l'emploi

Contribuer à garantir l équilibre offre-demande en temps réel, et à améliorer la
qualité et la continuité de la desserte en électricité en assurant la conduite du
système électrique répondant à la fois aux exigences
- de sûreté du système électrique,
- d une optimisation économique des moyens de production couplés,
- de qualité de la fourniture (tenue de fréquence et de tension)
- ainsi qu au respect des engagements vis-à-vis des clients prioritaires et des
producteurs indépendants.
dans le respect des règles, procédures et politiques de l entreprise.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences dans la conduite d un Système Electrique : élaboration d un
programme de marche J+1 et adaptation en temps réel de la production pour
respecter le niveau de fréquence et de réserve primaire requis, conduite en temps
réel des ouvrages HTA dans le respect des consignes de conduite en vigueur.
- Maîtrise du Code Général des Man uvres (CGM).
- Capacités d analyse pour la recherche et le traitement de défauts.

Compléments
d'information

Qualités Recherchées :
- Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe.
- Dynamisme, autonomie et esprit d initiative.
- Capacité à travailler en Service Continu.
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- Sang-froid.
- Bonne aisance technique et relationnelle
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse (pour les REX et la rédaction de
procédures système).
Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref 21-08669.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Infirmier H/F

Description de l'emploi

L infirmier contribue à la protection de la santé physique et mentale des salariés sur
les lieux de travail en collaboration étroite avec le Médecin du Travail
Il participe à la surveillance de la santé des salariés selon les protocoles établis par
le médecin du travail : organise les visites médicales ; réalise les examens et
explorations fonctionnelles.
Il accueille physiquement et téléphoniquement les salariés et réalise le suivi des
arrêts de travail
Il assure la gestion administrative des dossiers et les saisies ARAMIS
Il assure lien entre le médecin et l équipe RH d EDM
Il prend en charge les soins d urgences selon les protocoles établis : accidents du
Travail, soins d urgence, accueil des salariés en difficulté pour des problèmes de
santé, professionnels ou autres.
Il propose, organise, mets en place des actions de prévention.
Il participe au tiers temps des Médecins du Travail (Un tiers du temps de travail des
médecins doit être consacré à l amélioration des conditions de travail des salariés).
Il contribue aux études de postes
Il propose des actions correctives et préventives.
Il participe à des formations relatives aux risques de l entreprise (bruit, produits
chimiques, exposition au sang, Troubles Musculo-Squelettiques ).
Il contribue à la formation et au recyclage des Sauveteurs Secouristes du Travail
(SST) ainsi les gestes recommandés concernant la manutention.
Il collabore à la formation et à l information concernant les problèmes de santé
publique (alcool, tabac, hygiène alimentaire ..) en fonction des problèmes identifiés,
des demandes, des besoins exprimés.
Il fait partie des groupes de recherche appliquée en participant à des commissions
pluridisciplinaires (handicap, harcèlement, ergonomie )
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Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, disponibilité,
- Dynamisme, autonomie et esprit d initiative.
- Bonne aisance technique et relationnelle
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
- Pédagogie
- Maîtrise des outils de bureautiques (Excel et Word) et logiciels associés au métier.

Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Yacine CHAHAROUMANE
Téléphone : Cadre RH
Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Ref 21-08668.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
est chargé de contrôler régulièrement l état des bâtiments tertiaire du CNPE et
d assurer la surveillance des prestations. Pour cela, il réalise des rondes tertiaires de
proximité dans le but d anticiper les problèmes qui pourraient survenir sur les
bâtiments. Afin d améliorer le résultat OEEI du site, il participe à l identification des
écarts.
Il s assure de la bonne application des mesures des plans grand froid et grand chaud
attribués au service PPSI. Pour cela, il réalise une ronde quotidienne dans les locaux
sensibles.
Il met à jour les panneaux d affichage « travaux et indicateurs immobiliers » des
bâtiments tertiaires.
Il assure le suivi du contrat lié à la maintenance et au suivi des postes de relevages et
du pilotage des travaux associés.
Il assure le suivi de la réserve du site
Il pilote des petits chantiers immobiliers et de VRD.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance de l organisation de prévention du
risque incendie sur un CNPE, de la rigueur, de l'adaptabilité et des qualités
relationnelles.

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS Service P.P.S.I.
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

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

Ref 21-08667.01

28 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
COPROPRIETE

Position F

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique, la RE 2020, le projet d'entreprise de GRDF conduisent
GRDF, à s'engager dans une démarche commerciale de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel, gaz naturel et énergies
renouvelables dans un environnement de plus en plus concurrentiel avec les réseaux
de chaleurs urbains.
Dans ce contexte évolutif, avec de fort potentiel lié au remplacement des chaudières
fiouls, vous assurez le développement du chiffre d'affaires de GRDF et de la part du
gaz naturel sur le segment de la Copropriété sur la région Ile de France. Vous
intervenez auprès des Présidents de Conseil Syndicaux, des Copropriétaires et des
Syndics ou association de copropriété pour les accompagner dans leurs projets et
pour les fidéliser.
A ce titre, vous participez à l animation des partenaires et de la filière (Fabricants de
produits, Installateurs, Bureaux d'études et institutionnels type UNIS, APC, ALE,
FNAIM) qui interviennent sur votre marché. Vous contribuez à la rédaction du plan
d action annuel sur le marché de la copropriété et participez à sa mise en uvre
(organisation d événementiels, mise en place de démarches commerciales).
Vous avez un contrat d objectif définissant votre contribution individuelle aux
résultats de l agence d un point de vue quantitatif (en nombre de rendez-vous, en
nombre de nouveaux clients, en nombre de logements et en volume de gaz acheminé
associé et CA associé) et qualitatif (démarche compte auprès des clients et
partenaires à enjeux, participation active aux événementiels). Vous travaillerez en
transverse avec les délégations IDF afin de développer et fidéliser les clients copro en
gaz. Et de façon étroite avec les Gestionnaires Commerciaux de l ACE pour la
gestion des offres commerciales des clients de votre portefeuille acquis au gaz et
avec les équipes de la Direction Travaux pour le bon déroulé des opérations gagnées.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous
savez créer des contacts durables avec des interlocuteurs de bon niveau. Une
expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Technique : vous vous intéressez aux questions techniques liées à l'usage des
énergies chez vos prospects et vos clients de manière à leur apporter les meilleurs
conseils, mais vous vous préoccupez également des questions liées aux métiers de
GRDF, et en particulier au Raccordement.
Autonomie dans l univers bureautique.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.

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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme BRAQUE
Téléphone : 06.47.44.37.50
Mail : jerome.bracque@grdf.fr

Ref 21-08665.01

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position F

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

2 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi

L ACE est une agence dédiée aux professionnels et collectivités du Marché
d Affaires. Son rôle est, avec un gaz de plus en plus vert et local qui contribue à
l économie circulaire et des solutions gaz tournées vers l avenir, d accompagner les
clients à distance dans la réussite de leurs projets énergétiques.
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Les missions :
# Traitement des affaires de raccordement client du marché d affaires lorsque le gaz
a été retenu comme solution énergétique
- Il conforte et accompagne le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d uvre si nécessaire
- Il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression), élabore la proposition
commerciale
- Il réalise une estimation technico-économique avec les outils à sa disposition
(Studygaz )
- Il est acteur du parcours raccordement jusqu à la mise en service
- Il gère les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc ).
- Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
- En cas de besoin, il peut prendre directement des demandes entrantes
# Relation commerciale avec des comptes tertiaire ou résidentiel
- Il est mobilisé sur des actions de fidélisation et d animation du client avec le
responsable de compte ou du territoire sur un portefeuille d affaire identifié et partagé
- Il est en relation étroite avec les responsables de compte sur l animation des
portefeuilles
- Il contribue au plan d actions de la délégation et des marchés professionnel
Profil professionnel
Recherché

L écoute : Sait écouter attentivement et activement afin de permettre à chacun
d exprimer en toute liberté et avec confiance son point de vue, et avec la volonté de
comprendre les messages.
L orientation client : Sait établir des relations positives à long terme avec les clients et
à maintenir un haut niveau de satisfaction en offrant des services ou des produits de
qualité répondant à leurs attentes.
L organisation : Est méthodique et s assure que les choses soient planifiées,
structurées et organisées
Capacité de synthèse : Sait intégrer divers éléments ou renseignements dans une
structure unifiée, donnant ainsi une nouvelle vue d ensemble ou une perspective
différente aux liens existant entre ces éléments.
Capacités rédactionnelles : Sait écrire un texte compréhensible en respectant les
formats et styles adaptés au support (mail, compte-rendu, etc). Sait utiliser un
langage écrit juste, approprié et exempt d erreurs

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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Ref 21-08656.01

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG Martigues
Service Production
BP 35 - Route de Ponteau
13117 LAVERA
402114-40211404-402114042

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 9

2 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles dans les domaines de la sécurité, de la sureté
de fonctionnement des installations, de l'environnement et de l'organisation de la
qualité,
- l'emploi réalise les rondes et surveillances, les man uvres, les interventions et les
essais périodiques sur les installations de production qu'il consigne dans un
document formalisé.
- Il participe à la conduite des tranches en salle de commande avec l'opérateur et à la
mise à jour des documents.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi maitrise le fonctionnement du process et possède une bonne connaissance
du mode d'exploitation.
Poste en 3X8 avec des activités en journée normale et selon un temps de travail à
35h.
Il est secouriste du travail et formé à la lutte contre l'incendie.

Compléments
d'information

Poste en Etoffement en Nombre

Lieu de travail

EDF CCG Martigues
Route de Ponteau
13117 LAVERA LAVERA
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Cédric Mollard
Téléphone : 04 42 35 57 85

Ref 21-08652.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI CANNES

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP), le manager d'équipe anime l'équipe des
Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous sa responsabilité. Il met en uvre les
actions et l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés annuellement à
son périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer
à la performance de l Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie et garantit avec l'APPI l'organisation des activités pour la bonne
adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l AI en réunion

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, rigoureux et faisant preuve de courage managérial avec une
expérience managériale réussie et un fort intérêt dans la relation humaine.
Manager expérimenté, faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et
réglementaire des activités d'exploitation et ayant un fort intérêt dans la relation
humaine.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale réussie.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe
Vous êtes disponible et engagé
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
Vous êtes en mesure d animer un comité inter agences et êtes impliqués dans la
prévention des dommages à ouvrages.
Goût pour les activités techniques et clientèle.
Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions AI et la Direction
réseaux Sud-Est

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
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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

4 Av du Quatre Septembre 83300 DRAGUIGNAN
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Daniel YACOUB
Téléphone : 06 68 08 39 19
Mail : daniel.yacoub@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

Ref 21-08651.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30730
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 21-08650.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)
Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.
Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
337

proposition.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30734
L'emploi 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 LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07073.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d Annecy pour l Agence Interventions
d Annecy-Léman, en qualité de programmateur senior, vous participez à
l organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des
clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l Agence. Votre
métier consiste à :- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et
aux chantiers réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les
préparateurs et encadrants de ces bases- programmer des rendez-vous avec les
clients - piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en
lien avec l activité. En tant que référent métier de votre équipe, vos principales
missions sont :- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA, en particulier sur la technicité des interventions - le pilotage de programmes
travaux (Linky, maintenance...) - l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de
charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs). - la programmation des
activités complexes selon différents paramètres (gestion des priorités, des
disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les
dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques. Conformément
aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d activité. Vous avez le
goût et la capacité de transmettre vos compétences Vous aimez participer à
l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers de la formation, du
contrôle et du suivi des objectifs Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Compétences transverses :
Capacité d'adaptation
Autonomie
Confiance en soi / Maîtrise de soi
Sens du client

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0 Dans le cadre de la
politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier d l Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50
% du taux plein : - Sans enfant : 25 % - 1 enfant : 32 % - 2 enfants : 38 % - 3 enfants
et + : 45 %

L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
339

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06.67.13.78.18
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-06575.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PV

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle Politique
Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix
L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi d'évaluateur de niveau 2.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Réalise les évaluations des prestataires en assurant tout au long de l'année des
visites de chantiers, avec une double approche sécurité et conformité des ouvrages.
- Accompagne les entreprises « nouvelles entrantes », en participant au processus de
qualification, et de délivrance d'aptitude.
- Appuie les CP avec peu d'expérience pour leur permettre de réaliser des contrôles
de chantiers
- Participe au contrôle par sondage de la conformité des ouvrages
Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.

Pour information, le secteur pour la réalisation des évaluations sera principalement le
département de l'Isère.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières la connaissance du réseau,de la
rigueur et de l'organisation. Il devra également faire preuve d'un bon relationnel dans
ses échanges avec ses partenaires internes et externes. Une maitrise des outils
informatiques tels que E-PLAN, SAP et PACK OFFICE est souhaitable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29353
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MAAFA SALIM
Téléphone : 04.79.75.71.86
Mail : salim.maafa@enedis.fr

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Ref 21-08647.01

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI CANNES

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP), le manager d'équipe anime l'équipe des
Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous sa responsabilité. Il met en uvre les
actions et l organisation nécessaire à l atteinte des objectifs fixés annuellement à
son périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer
à la performance de l Agence et à la satisfaction de la clientèle.
Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de son périmètre et de la contribution pour l'Agence. Il travaille
en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il devra notamment s'appuyer sur une solide expérience clientèle et de prévention
des dommages aux ouvrages.
Assurer la mission d'ATCE.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l AI en réunion.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, rigoureux et faisant preuve de courage managérial avec une
expérience managériale réussie et un fort intérêt dans la relation humaine.
Manager expérimenté, faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et
réglementaire des activités d'exploitation et ayant un fort intérêt dans la relation
humaine.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale réussie.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe
Vous êtes disponible et engagé
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
Vous êtes en mesure d animer un comité inter agences et êtes impliqués dans la
prévention des dommages à ouvrages.
Goût pour les activités techniques et clientèle.
Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions et la Direction
réseaux Sud-Est.

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 ».
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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

31 Avenue Maurice CHEVALIER 06400 CANNES
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Daniel YACOUB
Téléphone : 06 68 08 39 19
Mail : daniel.yacoub@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05658.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé D'études Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le CHARGE D'ETUDES SENIOR BERE réalise des études de structures des réseaux
dans le cadre des programmes d'investissement délibérés ou des études de
raccordement complexes (insertions de postes HTA/BT, producteurs BT, petits
collectifs, délibéré réseau). L'emploi peut être amené à participer aux chantiers
transverses de portage des grands enjeux d'investissement de la DR. Quelques
exemples non exhaustifs : plan d'installation d'OMT, plan de renouvellement des CPI,
études OKOUME, programmes de résilience et de fiabilité des réseaux.
Vous travaillerez en forte collaboration avec les chargés de projets MOAD réseau en
charge des programmes d'investissements.
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L'emploi est force de proposition et collaborateur pour développer des dossiers de
méthodologie, des d'études prospectives ou de nouveaux outils.
Dans le cadre du dispositif d'entraide au sein de l'équipe, vous pouvez être amené à
prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous serez
accompagné.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) vous avez un goût prononcé pour le travail en
équipe, le partage des connaissances. Vous aimez rechercher des solutions
techniques complexes et challenger vos propres résultats.
Des compétences affirmées dans le domaine de l'exploitation ou l'ingénierie des
réseaux BT ou HTA (conception, construction ou contrôle) serait un plus.
Vous savez prendre du recul et porter des regards sur les situations avec des
perspectives différentes. Vous aimez partager vos connaissances et échanger en
équipe pour faire progresser le collectif en compétences.
Des connaissances en électrotechnique sont indispensables : titulaire d'un BTS ou
d'un IUT à dominante électrotechnique et bénéficiant d'une première expérience dans
le domaine technique, ou d'un niveau Bac Pro ou BEP Electrotechnique disposant
d'expériences solides et reconnues dans le domaine technique des réseaux de
distribution d'électricité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28447
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

COULET JEROME
Téléphone : 04.79.75.70.89
Mail : jerome.coulet@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- forclusion
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Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05763.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et AREX) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.

L'Hypervision du Domaine Opérations recherche un Hyperviseur d'Activités Electricité
en charge du suivi de la Performance et de l'Hypervision des Activités.

L'emploi assure la production, le suivi et l'analyse de la performance :
- Production des modèles d'activités et suivi dans l'année (suivi des effectifs,
imputations des heures PV...),
- Analyse des indicateurs de performance économique en lien fort avec le Contrôle de
Gestion (coûts unitaires, taux de PI, achats, ERES59...),
- Production des indicateurs de performance, d'efficience de la programmation, et de
la réalisation des interventions (réseaux et clientèle),
- Production d'autres indicateurs métiers permettant de tirer la performance et
d'accompagner les CPA et les BO,
- Production et suivi du tableau de bord du domaine.

L'emploi est en relation avec les MPRO du domaine, les CPA des Agences
Interventions, l'emploi participe au comité Programmation.

L'emploi maîtrise les outils suivant pour en faire des requêtes et exploiter les données
: PGI, Cinke O, Pictrel, Cinke P (puis Cinke Evol), SAGEIR, GINKO RC, SGE (SGO),
OSCAR et SIDECAR...
L'emploi doit avoir une très bonne maitrise d'Excel et ACCES.

En complément l'emploi peut être amené à piloter un ou plusieurs programmes
maintenance sur le territoire d'une agence ou à la maille DR.
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L'emploi contribue directement à la performance du Domaine, à l'amélioration de la
QF et à la satisfaction de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit être doté de capacités d'analyse et de synthèse, d'esprit d'initiative, de
rigueur et de capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution, il doit avoir
un fort sens du résultat.
L'emploi doit avoir le sens du collectif, les qualités relationnelles permettant de
travailler en équipe et un goût prononcé pour les métiers techniques du domaine
réseau électrique.
L'emploi doit avoir une très bonne maitrise d'Excel et ACCES.

L'emploi est basé à Chambéry dans un environnement agréable entre lacs et
montagne.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04.79.75.70.15
Mail : thomas.zanone@enedis.fr

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-08646.01
ENEDIS

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
346

INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction régionale Languedoc Roussillon, l'emploi fait partie de l'agence
d'intervention des Pyrénées Orientales.
Responsable d'équipe au sein de la base opérationnelle de Perpignan, en lien avec le
chef de pôle et sous la responsabilité de l'adjointe au chef d'agence,
- Vous animez une équipe d'environ 50 personnes, constituée de préparateurs et de
TIP et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
- Vous participez activement au sein de votre équipe à la mise en place de la politique
P2S de la DR.
- En collaboration avec la CPA, vous organisez et vous pilotez dans le cadre des
règles techniques, administratives et de prévention sécurité, les activités
opérationnelles de maintenance confiées à l'agence d'intervention.
- Vous réalisez des revues de portefeuille avec les préparateurs pour le suivi de leurs
affaires
- Vous contribuez au quotidien à l'atteinte des objectifs techniques, organisationnels
et financiers sur toutes les activités fixées au sein de l'agence.
- Vous animez des réunions de sécurité et des actions PAP.
- Vous accompagnez les agents dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence.
- Vous réalisez les EAP de vos collaborateurs.
- Vous êtes force de propositions et participez aux réunion de l'encadrement de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30540
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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

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

BRUNO CAILA
Téléphone : 06.38.94.12.14
Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

CAILA BRUNO
Téléphone : 04.68.89.56.18
Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-06025.02
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Qualite De Fourniture Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, le poste est rattaché à l'équipe Qualité et
Continuité de Fourniture au sein de l'Agence Écoute Client composée de 10
personnes.
Il traite l'ensemble des demandes reçues au sein du Distributeur dans les alpes,
quelque soit le segment client, en lien avec les métiers du domaine technique.
Il est plus particulièrement en charge des demandes du marché d'affaires et des
collectivités locales, des instances d'appel Fournisseur et des Saisines des
Médiateurs de l'Energie.
Il rédige les éléments de réponse avec précision, rigueur, pédagogie et s'assure de la
mise en oeuvre des actions annoncées, en lien avec les métiers, pour garantir un bon
niveau de satisfaction du client réclamant.
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Par ailleurs, il est en appui au sein de l'équipe Qualité de Fourniture sur les méthodes
d'analyse et de rédaction des éléments de réponse.
Enfin, il est en appui de sa ligne managériale sur différents sujets d'animation au sein
de l'Agence ou en interface avec les métiers.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne expérience de la relation client et de bonnes
capacités d'analyse.
Il devra être professionnel dans les réponses apportées et être rigoureux dans le
pilotage des affaires en lien avec les métiers de la qualité de fourniture au sein de la
DR.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27273
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Ref 21-08641.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE GESTION ACHATS

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF 9.10.11

2 Gestionnaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte de recherche de performance économique et d'optimisation
budgétaire, le gestionnaire Gestion contribue activement à l'atteinte des objectifs
financiers de l'Unité dans le respect du schéma de gestion de la DPN.
Sur son périmètre d activités (OPEX-CAPEX, Budget d Arrêt et budget TEM), cet
emploi, très opérationnel, nécessite de travailler au quotidien en relation étroite avec
les correspondants budgétaires des services de l'unité et avec les gestionnaires de
commande de la Section Gestion/Achats
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, le gestionnaire prend en charge
des activités d'analyses, de synthèse et de recherche d'informations pour construire,
argumenter et maîtriser les ressources financières
Le gestionnaire :
- assure les activités opérationnelles de logistique et de saisie budgétaire,
- fournit un appui quotidien aux services dont il est l'interlocuteur sur le champ
budgétaire,
- élabore, suit, analyse et pilote les budgets des services dont il a la charge en appui
aux correspondants de service, durant les différentes phases du cycle de gestion,
- produit des synthèses budgétaires dans le cadre de reportings nationaux et site (y
compris bilan financier de fin de campagne de maintenance en arrêt de tranche),

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises dans les domaines du Contrôle de Gestion ou de la
Comptabilité.
Maîtrise des tableaux croisés dynamiques
Sens développé de la simplification
Rigueur
Sens de l organisation personnelle
Capacités d'analyse et de synthèse, esprit critique.
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

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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EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

PHILIPPON Xavier
Téléphone : 04 74 34 30 16

27 mai 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04473.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Savoie, l'emploi exerce le rôle de pilote de la
Professionnalisation à la maille de l'agence.
L'emploi fera partie du réseau PST en place au sein de la DR.
Ses principales activités sont :
? L'animation de professionnalisation PST au sein de la DR
? Le suivi des actions de PST au sein des différentes bases opérationnelles
? Le pilotage et l'animation des relais PST
? L'organisation et l'animation de sessions de professionnalisations au sein de notre
structure locale de professionnalisation (salle ES-FORM) qui contient 20 cursus à ce
jour
? La mise en place de reporting des actions liées à la PST au sein du réseau PST de
la DR
? Ce réfèrent travaillera conjointement avec les référents formation
? L'accompagnement des agents opérationnels sur le terrain
? L'accompagnement des compagnons sur le terrain
L'emploi contribue à la montée en compétences des agents de terrain et de ce fait à
la performance de l'Agence et du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez posséder des qualités relationnelles et pédagogiques qui doivent
s'accompagner d'une grande capacité d'écoute,
d'empathie et d'animation. Vous avez un gout prononcé pour la recherche
d'information et pour le partage.
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Vous avez une appétence pour l'innovation et les nouvelles technologies, vous
maitrisez les outils informatiques en AI (POM,
appli smartphone, TGC, Cinke-P, Séquoïa, ...)
La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations et vous êtes exemplaire
dans ce domaine.
Le poste est basé en Savoie, avec plusieurs possibilités soit Montmélian, Chambéry
ou Albertville.
idéalement le poste est sans astreinte. (possibilité astreinte à étudier selon profil)
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26723
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.f

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- forclusion

Ref 21-08635.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS SO

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Medico Administratif Regional H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi contribue, sous la direction du médecin conseil régional, au
fonctionnement du service de la médecine de contrôle de la région Sud-Ouest
(gestion, secrétariat, organisation de réunions, formations métier en médecine
conseil).
Il coordonne l'activité administrative des asssitant(e)s des centres locaux de
médecine de contrôle de la région pour l'instruction des dossiers dans le respect de la
réglementation du régime spécial de sécurité sociale de la branche des IEG.
Il aura à organiser des réunions et la formation des assistant(e)s locaux dans le
domaine des activités du service.
Il aura également en charge le pilotage opérationnel et RH des assistant(e)s locaux
(Validation temps, frais dans PGI GTA notamment).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit connaître (ou être en capacité d'apprendre rapidement), la
réglementation du régime spécial de la sécurité sociale (arrêté du 13/09/2011) et le
vocabulaire médical afin d'assurer un contrôle des dossiers avant présentation au
médecin régional.
Il doit être réactif, rigoureux et posséder un bon sens de l'organisation afin de garantir
les délais de traitement des dossiers médicaux et ce dans le respect des
procédures.Il doit disposer d'une capacité d'écoute et d'analyse afin de bien
appréhender les besoins des interlocuteurs et les demandes formulées.
Il doit être autonome avec capacité à prendre des initiatives.
Il doit avoir de la pédagogie afin d'apporter l'appui attendu auprès des assistant(e)s
de la région et être en capacité d'accompagner les nouveaux arrivants.
Un intérêt pour l'animation de réunion et la formation sont indispensables.
Outre une bonne pratique des outils bureautiques (word, excel, powerpoint, outlook),
des applications utilisées par les entreprises (PGI-GTA, Dauphin, DVI), le titulaire de
l'emploi devra acquérir rapidement une bonne connaissance des applications métier.
Une expérience de la médecine de contrôle est souhaitable, le titulaire de l'emploi
devra être opérationnel très rapidement.

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 :
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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/
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 : 2021-30607
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHIARA Frédéric
Téléphone : 0685911817
Mail : frederic.chiara@enedis.fr

Ref 21-08633.01

21 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
AGENCE LOGEMENT
AGENCE LOGEMENT

Position F

SUPPORT
Management de proximité

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'Agence Logement est en charge de l'application et du
respect de la réglementation nationale et des politiques du Distributeur Enedis en
matière de Logement; L'emploi de Responsable d'équipe assure le pilotage de
l'équipe en charge de l'instruction et le suivi des demandes concernant les
déménagements et de certaines dispositions de la politique Mobilité des
Compétences Enedis (ANL, accompagnement du salarié pour la recherche de
354

logement ou d'emploi pour le conjoint...) .
Rattaché(e) au Chef d'Agence Logement, vous assurez les missions suivantes: .En
qualité d'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de l'Agence,
· le management direct d'une équipe composée d'une gestionnaire Logement, de 7
Opérateurs Logement et 1 alternante :
o Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées.
o Vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.
· le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :
o A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,
o Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,
o Vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du Chef d'Agence
et de son Appui.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de l'activité
Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un responsable d'équipe aimant le travail en équipe,
garant d'une ambiance de travail agréable. Il aura un profil réglementaire ou sera en
capacité d'assimiler rapidement la réglementation spécifique au logement et aura un
goût prononcé pour la relation client.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe "au service de l'humain" qui prend plaisir à
travailler ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, alors candidatez :)

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 : 2021-30760
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Sandra VIEIRA
Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.fr

24 mai 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04475.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

2 Chargé(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un challenge que vous relevez
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes proactif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-26495
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 22 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-03616.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 9.10.11

1 Appui Sante Securite (expert Materiel Et Methode) H/F

Description de l'emploi

Expert Matériel et Méthodes, vous êtes rattaché à l'équipe Prévention Santé Sécurité
Matériels et Méthodes de la DR Alpes.
Acteur de l'ambition Santé Sécurité de la DR Alpes, vous participez à la prise en
compte de la prévention dès la conception des ouvrages. Vous contribuez à la
connaissance, à la bonne mise en oeuvre, au contrôle et à la traçabilité des
équipements et matériels de sécurité.
Vous intervenez en appui auprès des équipes. Vous accompagnez la mise en oeuvre
des prescriptions Matériels & Méthodes et SECUREX sur le terrain et prenez part à
l'animation des relais Matériels et Méthodes missionnés dans les équipes.
Vous répondez aux questions sur l'application des règles, normes, prescriptions
d'Enedis.
Vous participez aux expérimentations, qualifications de matériels, appareils et
équipements. Vous réalisez des évaluations de la conformité des matériels. Vous
êtes en appui lors d'expertises.
Vous faites la promotion du REX en ligne, analysez et traitez les fiches REX
Matériels.
Vous contribuez au déploiement de TIMES, à l'organisation et au suivi des contrôles
réglementaires annuels.
Vous êtes intégré au réseau national des experts Matériel et Méthodes animé par le
358

Service Appui Technique d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité.
Sens du relationnel, bonnes capacités d'expression orale et écrite.
Esprit d'équipe.
Expérience confirmée dans au moins l'un des métiers coeur du distributeur :
exploitation et/ou ingénierie.
Bonne connaissance des règles techniques dans le domaine de l'électricité.
Aisance avec les outils informatiques.
Pragmatisme et capacité à prendre du recul.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur le territoire de la DR Alpes, et ponctuellement sur d'autres
DR.
L'horaire de travail connaît des variations d'amplitude liés à ces déplacements.
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du pe

Référence MyHR : 2021-24607
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

BALCET OLIVIER
Téléphone : 04.79.75.70.28
Mail : olivier.balcet@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-03773.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior (cellule Dépannage) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un Pilote
RSI (Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Interventions
de l'agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior. Le Pilote RSI a pour
mission principale d'accompagner en temps réel les Managers des Bases
Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prise en charge est le suivant :
Temps réel
- Accompagnement des MPRO des bases opérationnelles sur le suivi du
déclenchement (sensibilisation sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de
réalimentations, appui technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (RDD, matériel nécessaire, transport, ressources ENEDIS, ressources
externes...), en recherchant la meilleure solution technico économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour la sollicitation des
entreprises.
- Réalisation des actes administratifs et mise à jour des Bases De Données
(CINKE,OE, ATU, DMR, FCER, GEFIP...)
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO), les Informer
des cas particuliers.
- Traitement des sollicitations des IP
Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et priorisation des activités de remise en état du
réseau.
- Réalisation d'Accès simples
- Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Personne justifiant d'une expertise technique sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

Compléments
d'information

Pour Information complémentaire : avec la mise en place prochaine de l'ASGARD et
la centralisation de la gestion des dépannages sur la DR ALPES, le périmètre des
missions pourra évoluer.
Pour mener à bien ses missions, le Pilote RSI est en lien quotidien avec les
Managers et Hiérarchiques d'Astreinte des BO, les entreprises externes, les MPRO et
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Programmateurs de la CPA, ainsi que d'autres services interne (Cellule Facturation
Centralisée, AREX, TST...) en fonction du besoin. Ses missions sont réalisées dans
le respect des règles techniques, des règles de prévention (sécurité des tiers,
intervenants et des ouvrages), avec une recherche de performance et d'optimisation.
Le Pilote RSI pourra, en fonction du besoin, être amené à prendre en charge des
missions transverses et/ou participer à des travaux en lien avec les Projets du
Domaine Opération de la DR ALPES.
En application de la politique mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-24144
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-01173.03

Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
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Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-22524
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LJUBANOVIC David
Téléphone : 06 59 76 31 24
Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- forclusion

Ref 21-08629.01

Date de première publication : 6 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (demandes Clients) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la DR Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi
rattaché au pôle pilotage des demandes clients, est Appui senior en charge du
pilotage des « demandes clients » qu'elles soient à l'initiative de clients, en
provenance du fournisseur ou d'origine distributeur.
Il est le garant de la performance globale sur le traitement des demandes clients
qu'elles soient à l'initiative de clients, en provenance du fournisseur ou d'origine
distributeur et de l'efficacité du modèle d'activité clientèles de la DR Côte D'Azur.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge de :
-Consolider quotidiennement les flux et stocks de demandes clients, fournisseurs et
distributeurs
-Identifier et prioriser des opportunités de pose C en diffus / diffus renforcé
-Effectuer des prévisions à la maille DR et de les actualiser selon l'évolution des
hypothèses en cours d'année
-Contribuer à la synthèse et l'analyse des différents indicateurs de suivi et de
performance clients en lien avec le chef de Pôle et l'appui métier afin d'assurer un
portage efficace au sein des acteurs de la DR ;
-L'expertise sur les outils de requêtes et de suivi des flux et stocks de demandes
clients en lien avec le CEN et pour les différents métiers de la DR concernés par son
périmètre d'activités
-Administrer/Habiliter les habilitations aux outils clientèle de l'ensemble du Domaine
-Piloter les activités de gestion d'incidents / de crise client pour le renfort CAD de la
DR, les besoins de ressources en terme de relation client... et d'intégrer les impacts
sur le modèle d'activités clientèle de la DR.
Pour ses activités, il travaille en lien étroit avec les équipes en charge des traitements
afin d'assurer la coordination des actions de traitement.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.
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Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h
Lieu de travail : ANTIBES-JUANS LES PINS (06) - Possibilité sur LA GARDE (83)
Référence MyHR : 2021-30627
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Ref 21-08628.01

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC TOULON
TOULON LOUBIERE EQUIPE F

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : 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 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 uvre 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 :
- Orientation client prégnante
- Maitrise très satisfaisante du métier de conseiller clientèle (offres vendues aux
clients, expertise technique)
- Pro-activité et autonomie
- Expression orale et écrite de bon niveau
- 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 bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Le mandat pour ce poste est de 5 ans et sera reprécisé dans le cadre de l'entretien
professionnel.
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 open space
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

1 BOULEVARD DE LA DEMOCRATIE
83220 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
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Dimitri LOIRE
Téléphone : 06 68 45 31 89

Ref 21-08626.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (chaines Communicantes) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur, le
titulaire de l'emploi rattaché au pôle pilotage des chaines communicantes, est Appui
senior en charge de la performance des « chaines communicantes ».
En lien fort avec l'équipe HYPERVISION de LYON et toutes les entités de la DR, il est
l'acteur chargé de maintenir la performance de l'ensemble de la chaine
communicante Linky, et/ou de maintenir la performance de la chaine communicante
IP selon son domaine d'expertise.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge :
-D'analyser quotidiennement les indicateurs de fonctionnement de la chaine
communicante (Linky ou IP) afin de pouvoir gérer la maintenance simple et complexe
de cette dernière (analyse des défauts et résolutions à distance ou par le
déclenchement d'interventions terrain auprès des entités opérationnelles).
-De réaliser l'ensemble des interventions correctives sur la chaîne communicante.
-D'aider au traitement des réclamations client nécessitant une analyse technique.
-D'appuyer les opérationnels dans la réalisation des actes de maintenance complexes
-De contribuer au pilotage de la maintenance des matériels en lien avec les entités
opérationnelles.
-De participer à la boucle d'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des chaines communicantes .
-De participer à l'élaboration de support à destination des agents de la DR pour
développer la culture autour du bon fonctionnement des chaines communicantes.
-L'expertise sur le fonctionnement des chaines communicantes sur la DR
(participation aux animations nationales, animation des métiers au sein de la DR).
-L'interface sur les activités de gestion d'incidents / de crise client BT en lien avec le
BEX pour l'identification des clients coupés et autres anomalies d'alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Technique
Clientèle et Réseau.
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Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous possédez de solides connaissances « Linky » ou « IP » tant techniques qu'au
niveau des éléments de langage.
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.
Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : HYERES (83) ou possibilité sur NICE NEO (06)
Référence MyHR : 2021-30632
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08625.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Referent Compteur Linky H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la DR Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi
rattaché au pôle pilotage des chaines communicantes, est Chargé de Projet ?
Référent Compteur Linky.
En lien fort avec l'externe mais aussi toutes les entités internes de la DR, il est l'acteur
chargé du pilotage des marchés LINKY (poses compteurs, maintenance compteurs,
recyclage ou réalisation de Visite qualité Déploiement) sur la DR Côte D'Azur
conformément aux modes opératoires.
La bonne gestion des marchés LINKY a pour objectif principal de finir de déployer le
compteur communicant sur la DR Côte D'Azur mais aussi de garantir la performance
de la chaine communicante LINKY. Ainsi, l'emploi participe à donner l'accès aux
services Linky à un plus grand nombre de client, contribue aux bénéfices client et
réseau et de son fournisseur (demandes par télé-opérations).
Le chargé de projet Référent Compteur Linky a en charge :
-La mise en place des marchés avec les prestataires retenus ;
-Le pilotage au quotidien des marchés de son périmètre tant sur le plan technique,
administratif que financier. Il consolide les différentes opportunités de poses en diffus
/ diffus renforcé / maintenance et les intègre si nécessaire aux marchés de son
périmètre.
-L'accompagnement au quotidien des prestataires pour contribuer à la boucle
d'amélioration qualité/sécurité/satisfaction client dans le cadre des marchés.
-La gestion de la logistique.
-La réalisation des Revues mensuelles de suivi d'activité avec les prestataires.
-La participation aux réunions qualité/sécurité des prestataires en complément de la
réalisation régulière de visites terrain pour être le garant du respect des gestes
techniques et de la satisfaction de nos clients dans le cadre des marchés.
Il réalise ses activités en lien étroit avec les autres membres du pôle et de l'agence
afin d'optimiser la performance des chaines communicantes et du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Technique
Clientèle et Réseau.
Vous possédez une expérience réussie dans le domaine technique clientèle,
Raccordement / Ingénierie ou exploitation des réseaux.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
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d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges tant en
interne qu'en externe).
Vous possédez de solides connaissances " Linky" tant techniques qu'au niveau des
éléments de langage.
Vous êtes Dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - AIA
Lieu de travail : NICE NEO (06) - possibilités sur HYERES (83) ou ANTIBES- JUANS
LES PINS (06)
Référence MyHR : 2021-30630
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Ref 21-08623.01
ENEDIS

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
370

DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (métier Et Outils) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La nouvelle Agence de Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs du
Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est
composée d'environ 70 agents répartis sur 2 sites.
Au sein du groupe Appui métier et outils, le titulaire de l'emploi est garant de la
programmation / planification des agents sur les activités dans les différents SI selon
les compétences des conseillers.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge de :
- Optimiser la répartition des flux / charges de front et de back office pour les
différentes équipes et déclencher des entraides / débordements si nécessaire (en
coordination avec le management)
- Piloter l'affectation des équipes de conseillers en temps réel (part/Prod ? pros +
Entreprises )
- Piloter la productivité en local et contribuer à la mise en place des entraides /
débordements entre les pôles
- Suivre des compétences des conseillers
-Planifier et dimensionner les équipes ; Déterminer les flux qu'un conseiller peut
traiter
-Suivre les statistiques en temps réel et assures la synthèse et l'analyse des
différents indicateurs de performance clients (dimensionnement des équipes,
répartition des flux et écarts aux prévisions...)
- être en appui du management de l'agence pour l'analyse des différents indicateurs
- d'assurer l'expertise sur le fonctionnement des outils de téléphonie (TBSA...)
Pour ses activités, il travaille en lien étroit avec les équipes en charge des traitements
(appuis et managers du DRC, DO et DPI) afin d'assurer la coordination des actions
de traitement.
Il est force de propositions quant à l'organisation des activités, afin d'atteindre dans
les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle
ouTechnique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

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
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des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-30639
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BLONDEEL APPOLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39
Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08620.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CANNES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention Cannes-Grasse, vous appuyez votre hiérarchie dans
le management et l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
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les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens et les responsables
technique dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et participez
à la réalisation des entretiens annuels. Vous êtes facilitateur dans l'organisation du
travail avec nos partenaires externes.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la prévention ainsi que
dans le domaine réseaux HTA, BT et clientèle. Constructif, force de proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-30652
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 06.16.27.22.24
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08618.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 9.10.11

1 Technicien Controle Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR Limousin, au sein de l'agence
MOAD Concessions, vous êtes en charge des activités patrimoniales et financières
des concessions de la DR.
Dans ce cadre et en lien notamment avec les chargés d'affaires, le territoire,
l'expertise nationale, l'UCN, les AODE, vous aurez la responsabilité de valoriser et
immobiliser les ouvrages des concédants, et de gérer l'ensemble des flux financiers
des concessions.
Vous apporterez également un appui de premier plan pour accompagner les besoins
en expertise patrimoniale (audits internes/externes, analyses patrimoniales, fourniture
de données...), et vous aurez la charge d'administration des SI du domaine (SP,
eplans, IEP, MOAP, BALs, Rosanat..) et de la maintenance des SI locaux
spécifiques.
Votre expertise pourra être sollicitée en appui des négociations des cahiers des
charge de concession.
Vous serez amené(e) à vous déplacer sur le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Organisé(e), rigoureux(se), autonome, à l'aise avec les outils informatiques, vous
disposez d'excellentes qualités relationnelles. Vous pouvez justifier d'une première
expérience dans le contrôle de gestion ou pourrez démontrer votre appétence pour
cette activité.
Des connaissances dans le domaine technique, dans le domaine concessif, et en
développement IT (vba, php, xml, http..) seront considérées et appréciées.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30675
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

374

SOPHIE NICOLI
Téléphone : 06.42.98.07.46
Mail : sophie.nicoli@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

Ref 21-08617.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (chaines Communicantes) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur, le
titulaire de l'emploi rattaché au pôle pilotage des chaines communicantes, est Appui
senior en charge de la performance des « chaines communicantes ».
En lien fort avec l'équipe HYPERVISION de LYON et toutes les entités de la DR, il est
l'acteur chargé de maintenir la performance de l'ensemble de la chaine
communicante Linky, et/ou de maintenir la performance de la chaine communicante
IP selon son domaine d'expertise.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge :
-D'analyser quotidiennement les indicateurs de fonctionnement de la chaine
communicante (Linky ou IP) afin de pouvoir gérer la maintenance simple et complexe
de cette dernière (analyse des défauts et résolutions à distance ou par le
déclenchement d'interventions terrain auprès des entités opérationnelles).
-De réaliser l'ensemble des interventions correctives sur la chaîne communicante.
-D'aider au traitement des réclamations client nécessitant une analyse technique.
-D'appuyer les opérationnels dans la réalisation des actes de maintenance complexes
-De contribuer au pilotage de la maintenance des matériels en lien avec les entités
opérationnelles.
-De participer à la boucle d'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des chaines communicantes .
-De participer à l'élaboration de support à destination des agents de la DR pour
développer la culture autour du bon fonctionnement des chaines communicantes.
-L'expertise sur le fonctionnement des chaines communicantes sur la DR
(participation aux animations nationales, animation des métiers au sein de la DR).
-L'interface sur les activités de gestion d'incidents / de crise client BT en lien avec le
BEX pour l'identification des clients coupés et autres anomalies d'alimentation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Technique
Clientèle et Réseau.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous possédez de solides connaissances « Linky » ou « IP » tant techniques qu'au
niveau des éléments de langage.
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : HYERES (83) ou possibilité sur NICE NEO (06)
Référence MyHR : 2021-30709
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33

25 mai 2021
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Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08616.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (demandes Clients) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la DR Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi
rattaché au pôle pilotage des demandes clients, est Appui senior en charge du
pilotage des « demandes clients » qu'elles soient à l'initiative de clients, en
provenance du fournisseur ou d'origine distributeur.
Il est le garant de la performance globale sur le traitement des demandes clients
qu'elles soient à l'initiative de clients, en provenance du fournisseur ou d'origine
distributeur et de l'efficacité du modèle d'activité clientèles de la DR Côte D'Azur.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge de :
-Consolider quotidiennement les flux et stocks de demandes clients, fournisseurs et
distributeurs
-Identifier et prioriser des opportunités de pose C en diffus / diffus renforcé
-Effectuer des prévisions à la maille DR et de les actualiser selon l'évolution des
hypothèses en cours d'année
-Contribuer à la synthèse et l'analyse des différents indicateurs de suivi et de
performance clients en lien avec le chef de Pôle et l'appui métier afin d'assurer un
portage efficace au sein des acteurs de la DR ;
-L'expertise sur les outils de requêtes et de suivi des flux et stocks de demandes
clients en lien avec le CEN et pour les différents métiers de la DR concernés par son
périmètre d'activités
-Administrer/Habiliter les habilitations aux outils clientèle de l'ensemble du Domaine
-Piloter les activités de gestion d'incidents / de crise client pour le renfort CAD de la
DR, les besoins de ressources en terme de relation client... et d'intégrer les impacts
sur le modèle d'activités clientèle de la DR.
Pour ses activités, il travaille en lien étroit avec les équipes en charge des traitements
afin d'assurer la coordination des actions de traitement.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
377

services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.
Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h
Lieu de travail : ANTIBES-JUANS LES PINS (06) - Possibilité sur LA GARDE (83)
Référence MyHR : 2021-30724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Ref 21-08615.01

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS
378

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Referent Compteur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la DR Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi
rattaché au pôle pilotage des chaines communicantes, est Chargé de Projet ?
Référent Compteur Linky.
En lien fort avec l'externe mais aussi toutes les entités internes de la DR, il est l'acteur
chargé du pilotage des marchés LINKY (poses compteurs, maintenance compteurs,
recyclage ou réalisation de Visite qualité Déploiement) sur la DR Côte D'Azur
conformément aux modes opératoires.
La bonne gestion des marchés LINKY a pour objectif principal de finir de déployer le
compteur communicant sur la DR Côte D'Azur mais aussi de garantir la performance
de la chaine communicante LINKY. Ainsi, l'emploi participe à donner l'accès aux
services Linky à un plus grand nombre de client, contribue aux bénéfices client et
réseau et de son fournisseur (demandes par télé-opérations).
Le chargé de projet Référent Compteur Linky a en charge :
-La mise en place des marchés avec les prestataires retenus ;
-Le pilotage au quotidien des marchés de son périmètre tant sur le plan technique,
administratif que financier. Il consolide les différentes opportunités de poses en diffus
/ diffus renforcé / maintenance et les intègre si nécessaire aux marchés de son
périmètre.
-L'accompagnement au quotidien des prestataires pour contribuer à la boucle
d'amélioration qualité/sécurité/satisfaction client dans le cadre des marchés.
-La gestion de la logistique.
-La réalisation des Revues mensuelles de suivi d'activité avec les prestataires.
-La participation aux réunions qualité/sécurité des prestataires en complément de la
réalisation régulière de visites terrain pour être le garant du respect des gestes
techniques et de la satisfaction de nos clients dans le cadre des marchés.
Il réalise ses activités en lien étroit avec les autres membres du pôle et de l'agence
afin d'optimiser la performance des chaines communicantes et du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Technique
Clientèle et Réseau.
Vous possédez une expérience réussie dans le domaine technique clientèle,
Raccordement / Ingénierie ou exploitation des réseaux.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges tant en
interne qu'en externe).
Vous possédez de solides connaissances " Linky" tant techniques qu'au niveau des
éléments de langage.
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Vous êtes Dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - AIA
Lieu de travail : NICE NEO (06) - possibilités sur HYERES (83) ou ANTIBESJUANS LES PINS (06)
Référence MyHR : 2021-30726
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Ref 21-08611.01
ENEDIS

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de
la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux
Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion administrative et
financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
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organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-30663
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

Ref 21-08602.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM BOURG

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F

382

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base AIS Marché d'Affaire Télécom de Bourg-en-Bresse,
vous animez une équipe d'une dizaine de personnes et assurez la qualité des
interventions clientèles sur le segment marché d'affaire (Protection C13-100,
producteur, ...), la mise en service et le dépannage des Organes de Manoeuvres
Télécommandé (OMT), ainsi que le maintien en condition opérationnelle des
Télécoms Poste Source et du réseau radio privé d'ENEDIS (SOMERO).
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
Marché d'Affaire Telecom (MAT).
Vous réalisez la distribution du travail et le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique des
réseaux HTA et BT, des Telecom ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-30670
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

OLIVIER LEGENTIL
Téléphone : 06.65.38.04.11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 21-08598.01

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT MOAD RESEAU

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence MOAD Réseau (Maitrise d'Ouvrage de Décision) est en charge des choix
d'investissement HTA et BT (développement et sécurisation du réseau électrique) de
la DR Ile de France Ouest.
Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(JO 2024, Grand Paris Express, véhicules électriques..), d'augmentation des CAPEX
ou la contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvèlement des
câbles type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux BT, etc...)

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest Enedis, le titulaire de l'emploi,
est chargé d'étude Senior à la maitrise d'ouvrage de décision Basse Tension.
Dans le cadre des politiques Enedis, du système Qualité Sécurité Environnement,
des règles de sécurité administratives et commerciales, des orientations techniques
et budgétaires, le titulaire de l'emploi devra assurer les missions suivantes :
- Assurer l'expertise cartographique des réseaux
- Cibler les réseaux à moderniser pour un impact maximum sur la qualité.
- Réaliser des études de renouvellement, de renforcement ou d'enfouissement sur
SIG.
- Réaliser et choisir la solution technico-économique optimale.
- Assurer les relations avec les différents interlocuteurs internes (Bex, IP...) et
externes (Bureau d'études, collectivités locales).
- Réaliser dans certains cas des contrôles terrains pour la conformité des études ou
des travaux.
- Appuyer les collaborateurs dans la réalisation des études de réseaux BT.
Le titulaire peut se voir confier des missions particulières transverses (Déploiement
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d'Okoumé, suivi des CMA...), ou des analyses spécifiques.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont attendues
Profil professionnel
Recherché

Homme ou femme dynamique, ouvert, rigoureux, soucieux/soucieuse de la
prévention santé/sécurité, de la satisfaction client et ayant une capacité d'intégration
d'enjeux multiples. Il ou elle doit posséder une bonne connaissance des organisations
d'Enedis, doit avoir un bon sens relationnel, une capacité d'écoute, d'analyse et de
synthèse.

Il ou elle doit être force de proposition et s'inscrire dans une démarche d'amélioration,
d'innovation. De bonnes connaissances des outils informatiques de l'entreprise (SIG,
GSA, OSCAR, MOA-PILOT, Etc...) sont nécessaires.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour ENEDIS, en
application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30523
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eddy Cochet
Téléphone : 06.99.81.83.36
Mail : eddy.cochet@enedis.fr

Ref 21-08596.01
EDF

BASTRENTA AMAURY
Téléphone : 01.42.91.02.80
Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

4 juin 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENTS

Position F
385

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9

1 Charge D'affaires Raccordements Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi SRU et UH, des normes en vigueur, de la politique SEI
déclinée localement, des Procédures locales, des cahiers des charges et des
concessions pour les raccordements électriques,
L'emploi est la maitrise d uvre sur la réalisation des branchements simples, des
producteurs <36KVA, des déplacements d ouvrage simples et des compteurs
provisoires <36KVA.
L emploi vient en appui du Responsable Raccordement sur l ensemble de l activité
du groupe.
L emploi réalise les branchements avec un traitement homogène technique et
financier pour le client et l entreprise dans le respect de la loi SRU UH et des
normes en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

L emploi connaît les règles de construction des ouvrages nécessaires à la création, à
l extension des réseaux HTA et BT. Il connaît les règles de construction des
ouvrages nécessaires au raccordement des clients et producteurs au réseau public
de distribution.
L emploi procède aux opérations de commande et de réception des chantiers
permettant la réalisation et le paiement des prestations. Il est garant de la conformité
et de la complétude du dossier transmis au groupe en charge de la cartographie du
Bureau d Exploitation Centralisé.
L emploi connaît et met en uvre les règles de prévention santé sécurité relatifs aux
chantiers. Il effectue des visites de chantier.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
sens du service au client,
capacité d analyse de la demande, sens du relationnel, travail en équipe, aisance
avec l'outil informatique ? connaissance du processus achat.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

Ref 21-08595.01
EDF

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENTS

Position G
386

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9

1 Charge D'affaires Raccordement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi SRU et UH, des normes en vigueur, de la politique SEI
déclinée localement, des Procédures locales, des cahiers des charges et des
concessions pour les raccordements électriques,
L'emploi est la maitrise d uvre sur la réalisation des branchements simples, des
producteurs <36KVA, des déplacements d ouvrage simples et des compteurs
provisoires <36KVA.
L emploi réalise les branchements avec un traitement homogène technique et
financier pour le client et l entreprise dans le respect de la loi SRU UH et des
normes en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

L emploi connaît les règles de construction des ouvrages nécessaires à la création, à
l extension des réseaux HTA et BT. Il connaît les règles de construction des
ouvrages nécessaires au raccordement des clients et producteurs au réseau public
de distribution.
L emploi procède aux opérations de commande et de réception des chantiers
permettant la réalisation et le paiement des prestations. L emploi connaît et met en
uvre les règles de prévention santé sécurité relatifs aux chantiers. Il effectue des
visites de chantier.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
sens du service au client,
capacité d analyse de la demande, sens du relationnel, travail en équipe, aisance
avec l'outil informatique.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 05943 9 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08593.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENTS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9

1 Charge De Relation Clients Senior H/F

387

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi SRU et UH, des normes en vigueur, de la politique SEI
déclinée localement, des Procédures locales, des cahiers des charges et des
concessions pour les raccordements électriques,
L'emploi assure l accueil pour les demandes de raccordement consommateur, de
raccordement de producteur <36KVA, de déplacement d ouvrage, d augmentation
de puissance et de compteur provisoire.
L emploi assure l instruction des affaires électrification rurale (ER) sous les outils
informatiques dédiés, en collaboration avec toutes les parties prenantes internes et
externes.
L emploi est en appui au Responsable Raccordement sur l ensemble de l activité
du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
sens du service au client,
capacité d analyse de la demande, sens du relationnel, travail en équipe, aisance
avec l'outil informatique, capacité d anticipation, connaissance du processus achat.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

Ref 21-08589.01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
SECTION STOCK

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 9.10.11

1 Logisticien D'interface H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l'entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, l'emploi assure l'interface entre
la logistique Nationale et les métiers de maintenance sur la mise à disposition des
Pièces de Rechange.
Pour le compte des donneurs d'ordre locaux, il garantit une réponse logistique à toute
expression de besoin de la maintenance dans le domaine des Pièces de Rechange et
du Banalisé, en :
- recensant l'ensemble des besoins,
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- analysant la pertinence du besoin en collaboration avec les métiers,
-identifiant les points de blocage (risque de non fourniture de PDR dans les délais
demandés), en alertant les acteurs concernés (maintenance et gestionnaire logistique
PDR)
- réalisant des reportings adaptés et réguliers à son management et auprès des
projets pour lesquels l'emploi travaille
- en assurant la gestion des dépannages pour les approvisionnements urgents
Le logisticien doit avoir :
- une bonne capacité relationnelle
- faire preuve d'organisation et de rigueur,
- faire preuve de forte réactivité sur le traitement des demandes urgentes de pièces
de rechange (dépannages)
-capacité d'analyse et de synthèse
- maîtriser les outils bureautiques (Excel)
L'emploi exerce son activité sur un Site Nucléaire de production d'Electricité.
L'emploi est susceptible d'assurer une astreinte relevant des processus stock
(magasin/logistique) nécessitant l'acquisition d' habilitations spécifiques (CACES,
pont roulant, gestion des sources, radioprotection ...)

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte relevant des processus stock
(magasin/logistique) necessitant des habilitations specifiques (plan de formation du
magasin)
Obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de
PALUEL (taux de services actifs avec astreinte : 20 %
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 21-08587.01
EDF

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F
389

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche. Pour ce faire,
il recense les besoins des métiers en logistique, les analyse et sécurise leur
disponibilité. Il anime les revues de préparation logistique et pilote la prestation
associée. Il est l'interlocuteur privilégié des métiers sur les Arrêts de Tranche et le
Tranche en Marche pour les activités sur lesquelles il est missionné. Il collecte le REX
et défini les actions de fond permettant d'améliorer le processus logistique du site. Il
est le garant de la capitalisation des demandes de logistiques sous l'application
Epsilon².

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 21-08584.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE LOGISTIQUE NUCLEAIRE
Pôle Méthode

Position F

COMBUST DECHET LMI
Contrôle de fabrication et surveillance

GF 9.10.11

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 contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en uvre et
la qualité des activités liées à son domaine. Il fournit le REX nécessaire à la
capitalisation des activités. Il sera amené également à piloter des affaires hors
standard et sera en charge du suivi fiabilité des matériels lié à son domaine d activité
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sur les unités en production et à l arrêt : matériels de filtrations, approvisionnement
de fuel, matériel TES
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 CNPE de Paluel ; taux de services actifs
majoré de 20% si astreinte

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 21-08583.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche. Pour ce faire,
il recense les besoins des métiers en logistique, les analyse et sécurise leur
disponibilité. Il anime les revues de préparation logistique et pilote la prestation
associée. Il est l'interlocuteur privilégié des métiers sur les Arrêts de Tranche et le
Tranche en Marche pour les activités sur lesquelles il est missionné. Il collecte le REX
et défini les actions de fond permettant d'améliorer le processus logistique du site. Il
est le garant de la capitalisation des demandes de logistiques sous l'application
Epsilon².

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %)

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 21-08581.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10

1 Chef De Bloc H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce sa fonction dans le respect des règles de sécurité, de la Sureté
Système, des consignes d exploitation et environnementales en vigueur à la
centrale.
L emploi réalise et/ou pilote les opérations de conduite, surveillance, contrôle et
essais des groupes de production et des auxiliaires à partir de la salle de commande
afin de garantir et de maintenir le fonctionnement des installations. L emploi
contribue à une production d électricité fiable, au meilleur coût, dans le respect des
règles de sécurité et environnementales. Dans le cadre du maintien des certifications
ISO 9001, 14001 et 50001 l emploi assure ses activités en s appuyant sur les
principes de l amélioration continue des performances.

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert des capacités d analyse, de synthèse, d'écoute et de suivi, pour
garantir le bon fonctionnement des installations de la centrale de Pointe des
Carrières.
De bonnes connaissances de base en physique, chimie, électricité et mécanique
permettront d appréhender le fonctionnement des moyens de production et des
auxiliaires du site de Pointe des Carrières.
De plus une grande rigueur est indispensable en matière de traçabilité dans le but
d alimenter le REX (retour d expérience) ainsi que les éléments du rapport mensuel.

Compléments
d'information

L'emploi travaille en service continu selon un roulement établi à l'année sur la base de
32 heures hebdomadaires. Il est amené à travailler à la journée lors de ces périodes
hors quart.

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nora EDOM
Téléphone : 05-96-59-23-39

Nadine GLOMBARD, nadine.glombard@edf.fr
Téléphone : 05 96 59 21 28

19 mai 2021
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Mail : nora.edom@edf.fr

Ref 21-08580.01

Date de première publication : 5 mai 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF 9.10.11

1 Comptable Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Comptable confirmé, aura les missions suivantes :
- Co-Pilotage des clôtures comptables mensuelles
- Déclaration des intragroupes pour les besoins du Reporting SMART
- Saisie d'écritures comptables de Cut-off liés aux clôtures mensuelles
- Suivi des comptes encaissements
- Déclaration CTA
- Suivi et gestion des déversements des batch SIAM issue de « Treasury Line »
- Suivi et saisie des remboursements d'emprunts et des intérêts financiers
- Suivi de comptes clients ATR et TCS (et injection des écritures de ventes)
- Saisie des prestations intra-groupe
- Saisie d'écritures comptables complexes

Profil professionnel
Recherché

Comptable avec expérience en Comptabilité Générale

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
92270 Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3832&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane Hareau
Téléphone : 01.55.66.45.29 / 07.87.35.39.13
Mail : stephane.hareau@grtgaz.com

Ref 21-08576.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF
393

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section Méthodes
Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

2 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l emploi assure le suivi d un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.
"

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 CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.
Pour les salariés qui bénéficient des mesures de raccordement des services actifs,
leur taux de services actifs sera maintenu jusqu'à la fin des mesures de
raccordement.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

de la BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 35 57 64 51
Mail : hubert.de-la-bourdonnaye@edf.fr

Ref 21-08574.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F
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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
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE 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

Hubert de la BOURDONNAYE
Téléphone : 02 35 57 64 51
Mail : hubert.de-la-bourdonnaye@edf.fr

Ref 21-08572.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr
Action
immédiate

Hubert de la BOURDONNAYE
Téléphone : 02 35 57 64 51
Mail : hubert.de-la-bourdonnaye@edf.fr

Ref 21-08569.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
LINKY
EPDR LINKY SUPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Superviseur Linky Senior H/F

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de la Supervision Ile de France, votre mission
participe au bon fonctionnement de la chaîne communicante Linky.
En analysant les défauts rencontrés, vous appuyez et contribuez au pilotage de la
maintenance des compteurs et des concentrateurs Linky auprès des entités
réalisatrices.
Vous êtes également en appui des services clients et entités de l'Ile de France sur les
sujets Linky
Le travail collaboratif tient une place importante au sein de la supervision Linky
Vous participez à l'élaboration des procédures de diagnostics et aux boucles
d'amélioration du système Linky
Vous évoluez dans un environnement autour des technologies de télécommunication
(Courant porteur en ligne, réseaux mobiles 3G-4G, logiciels informatiques)

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, capacité d'analyse, sens des responsabilités, autonomie
- Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et processus évoluent
en permanence
- Vous vous êtes impliqué dans le processus de la boucle amélioration continue
- Vous possédez des connaissances en Clientèle et en Réseau et vous avez des
aptitudes fortes pour utiliser les outils SI Linky
- Une connaissances des outils de cartographie, Cartoline, QGIS, GSA sera un 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 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30619
L'emploi 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 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( 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

RIBEIRO Marcelo
Téléphone : 01.44.16.47.00
Mail : marcelo.ribeiro@enedis.fr

RIBEIRO MARCEL
Téléphone : 01.44.16.47.00
Mail : marcelo.ribeiro@enedis.fr

Ref 21-08566.01

24 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT DE PORTEF PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie.
Le Service Raccordement Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages de
réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services
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L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens en mode
Projet et en lien avec la Ville de Paris et recherche un chargé de projets.
Vous êtes rattaché à un des projets en cours, piloté par un chef de projet.
Dans le cadre des concessions de la Ville de Paris, l'Appui Métier est de suivre
l'avancement du projet pour lequel il est affecté. A ce titre, l'emploi est en charge de :
- Construire et suivre les tableaux de pilotage du projet (tableaux prévisionnel et
d'avancement, suivi des aléas, suivi des programmations des différentes
interventions, suivi administratif et financier), en lien avec son chef de projet
- Etablir la relation client : définition du besoin, animation des points réguliers,
définition du planning et remontées des alertes...
- Contribuer au grément de l'équipe et de la définition de l'enveloppe financière
inhérente au projet
- Assurer la coordination des plannings (prestataires et AI) afin de tenir les volumes
mensuels
- Assurer la visibilité sur l'avancement des projets et les principaux éléments
justificatifs, en lien avec le chef de projet
Il soutient la tenue administrative et financière du projet et relance régulièrement les
différents acteurs afin d'éviter les régularisations en masse par vague.
Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage.
Vous aimez les défis et aimez le travail en collaboration.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation 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 : 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 : 2021-30177
L'emploi 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
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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 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

MILLI Mélanie
Téléphone : 0699006076
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

MILLI MELANIE
Téléphone : 06.99.00.60.76
Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

Ref 21-08562.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE GENIE CIVIL

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9.10

1 Agent Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d'opérations de Génie Civil concernant la maintenance et la conception
d'ouvrages hydrauliques, hydroélectriques et souterrains pour le compte de EDF
Hydro ou de clients externes, et selon le Référentiel de Management du CIH, l'emploi
:
- Travaille en étroite collaboration avec les différents intervenants du CIH (Ingénieurs
et Chefs de projets notamment), les exploitants des aménagements hydrauliques et
les entreprises et différents prestataires externes ;
- En phase étude, selon la complexité, participe à la conception du projet (étude de
faisabilité, avant-projet sommaire, détaillé, dossier de consultation des entreprises),
en appui d'un ingénieur ou d'un chef de projet ;
- Contribue à la préparation de la phase de réalisation (analyse de risques, plan de
surveillance, installations de chantiers) ;
- Établit ou contrôle des études d'exécution et les modes opératoires, vérifie des
plans ;
- Assure le suivi des travaux de Génie Civil afin notamment de garantir dans le cadre
contractuel le respect du QCD (Qualité, Coûts, Délais) et la Maîtrise des Risques
Opérationnels (Sécurité, Sûreté, Environnement);
- Rédige les rapports de travaux et/ou des REX des opérations auxquelles il a
contribué ;
- Pilote en autonomie des affaires ne requérant pas l'intervention d'un ingénieur ;
- Participe à des expertises/diagnostics et interventions sur aléas.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit :
- disposer de connaissances techniques dans le domaine de l ingénierie hydraulique
- présenter de bonnes qualités relationnelles et apprécier les activités de terrain
- avoir de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction
- posséder une bonne maîtrise des différents outils numériques de bureautiques, ainsi
399

que des bases des CAO/DAO
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF CIH
18 AVENUE POINCARE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 36 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Laure CAPMAU
Téléphone : 05 55 18 11 30

26 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-06309.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité
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Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le week-end (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines). Des mesures spécifiques
d'accompagnement sont prévues.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information. Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et
d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/07/2021
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Ref 21-08558.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
MISSION PILOTAGE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction Confirmee H/F

Description de l'emploi

Son rôle est d assister l équipe de direction, dont le Directeur d Unité, dans un
grand nombre de tâches administratives. Les activités principales sont - Rédiger,
élaborer tout type d'écrit/document professionnel (du simple mail au dossier
spécifique), rechercher les informations nécessaires à leur construction et adapter le
contenu et la forme aux contraintes et aux finalités - Assurer le suivi des dossiers,
effectuer les relances nécessaires, alerter les responsables hiérarchiques- Gérer les
agendas des membres de la direction et leur mettre à disposition les éléments
nécessaire à leurs rendez-vous

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 (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Sophie LECLEF
Téléphone : 02 35 57 60 15
Mail : sophie.leclef@edf.fr

Ref 21-08364.02

26 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
GROUPEMENT D'USINES MAULDE TAURION

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10

1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation, à la maintenance et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques du GEH Centre-Ouest, l'emploi :
- participe à la maintenance 1ier niveau des aménagements du groupement ; il suit le
programme de maintenance préventive du GU en appui au coordonnateur, dans les
outils et sur le terrain en accompagnement des chargé de travaux. Il prépare et
réalise ou suit la réalisation de travaux complexes réalisés en interne ou par des
entreprises prestataires.
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages, propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience, en particulier suite au
suivi de chantiers.
- contribue à la sûreté des installations notamment lors des périodes de crues.
Le technicien principal d exploitation doit rendre compte, piloter, animer, contrôler,
rédiger des consignes ou modes opératoires, faire respecter la réglementation et
veiller à sa bonne pratique tout en
suppléant les coordonnateurs.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Connaissances techniques poussées sur l ensemble des domaines électrotechnique,
hydroméca et contrôle commande.
Aptitude à travailler en équipe et à animer un collectif au quotidien.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Rigueur et organisation.
Capacités d'analyse et de synthèse des travaux.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 70% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 90% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).

Lieu de travail

Groupes d'Usines Maulde Taurion Usine du Mazet Peyrat le Château
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
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Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Martial MAZERIE
Téléphone : 05.55.69.88.02

Didier CASSE
Téléphone : 06.77.66.72.19

30 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- changement du GF de pub

Ref 21-08554.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE EXPLOITATION

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9

1 Conducteur Exploitation Ctd H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre EDF Engie Corse, du contrat
du service Production, du contrat de performance de la Centrale du Vazzio et des
règles d exploitation thermique, l'emploi assure la conduite, la surveillance et le
contrôle des installations à partir de la salle de commande afin de contribuer, en
particulier pendant le service continu, à l optimisation de l exploitation dans le
respect des règles de sécurité et des contraintes environnementales, de production
d énergie et de pérennité des installations.
Il fait partie de l équipe de première intervention en cas d urgence.
L emploi connaît et respecte scrupuleusement les règles de sécurité et prend les
premières mesures d urgence adaptées aux situations rencontrées.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des installations de production thermique diesel.
Rigueur dans l application des procédures d exploitation, bon relationnel,
autonomie.
Bonnes capacités d analyse et de formalisation afin de participer au traitement des
évènements d exploitation, alimenter le REX et les bilans de fonctionnement.
Capacité à intégrer les processus qualité dans le cadre de la certification du centre.
Pratique des applications informatiques et bureautiques (word, excel ).

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement de services continus.
ref orga : 0277W24879

Lieu de travail

CENTRALE THERMIQUE DU VAZZIO AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02
Fax : 04.95.29.72.96

Ref 21-08551.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE EXPLOITATION

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9

1 Conducteur Exploitation Ctd H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre EDF Engie Corse, du contrat
du service Production, du contrat de performance de la Centrale du Vazzio et des
règles d exploitation thermique, l'emploi assure la conduite, la surveillance et le
contrôle des installations à partir de la salle de commande afin de contribuer, en
particulier pendant le service continu, à l optimisation de l exploitation dans le
respect des règles de sécurité et des contraintes environnementales, de production
d énergie et de pérennité des installations.
Il fait partie de l équipe de première intervention en cas d urgence.
L emploi connaît et respecte scrupuleusement les règles de sécurité et prend les
premières mesures d urgence adaptées aux situations rencontrées.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des installations de production thermique diesel.
Rigueur dans l application des procédures d exploitation, bon relationnel,
autonomie.
Bonnes capacités d analyse et de formalisation afin de participer au traitement des
évènements d exploitation, alimenter le REX et les bilans de fonctionnement.
Capacité à intégrer les processus qualité dans le cadre de la certification du centre.
Pratique des applications informatiques et bureautiques (word, excel ).

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement de services continus.
ref orga : 0277W18451

Lieu de travail

CENTRALE THERMIQUE DU VAZZIO AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
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SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02
Fax : 04.95.29.72.96

Ref 21-08547.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS ILE DE CAYENNE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9

1 Contremaitre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, de la
politique de conduite, d Exploitation et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi participe au bon fonctionnement du GR, il veille à la réalisation des
opérations de dépannage et d'entretien du réseau, contribue à l élaboration d un
planning d activité hebdomadaire de l équipe, contrôle la réalisation au quotidien,
apporte un appui technique aux équipes placées quotidiennement sous son autorité,
effectue des man uvres de réseaux, prépare les chantiers, il effectue des reportings.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en uvre sur
l Unité SEI Guyane.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel de 20%lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BABUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
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ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

26 mai 2021

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

Ref 21-06499.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position F

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 9.10.11

1 Chargé Affaires Rh Sénior H/F

Description de l'emploi

La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) pour le compte
des 1300 salariés de la Région.
Le Pôle Opérationnel RH, prend en charge la mobilité des salariés, le recrutement, le
dispositif Alternance, l'interface avec l'équipe Gestion du contrat de travail ainsi que
l'organisation et la mise en oeuvre des Commissions du Personnel.
Rattaché au Chef de Pôle, vous contribuez à l'animation du recrutement interne et
externe de l'unité.
=> Animer le process de recrutement interne :
Appuyer les managers dans la publication des annonces (Outils I-com Sp, One
HR).
Analyser et Approuver les demandes de publications
Effectuer le suivi des candidatures (I-com SP, Bilans forclusion, Fiches LEA,
Préparation Commission Secondaire )
Piloter la fiche conditions prise de poste
Préparer les conventions liées à la mobilité interne
=> Participer au process de recrutement externe :
Rédiger et diffuser les annonces sur tous les supports
Participer à la pré-sélection des candidats
Garantir les activités post-recrutement (Visite médicale, rédaction LIE, check list
arrivée, pack nouvel arrivant )
=> Garantir le reporting et la préparation des bilans :
Mettre à jour les différents fichiers de suivi,
Préparer les documents pour les différentes instance (CSE .),
Produire les bilans et participer aux Groupes de travail en relation avec l activité,
Effectuer la veille et le reporting.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités d'adaptation, sens du collectif, qualités relationnelles et
rédactionnelles vous caractérisent.
Vous êtes doté(e) d une réelle capacité à utiliser les outils bureautiques (word, Excel,
Power Point ).
Vous êtes doté(e) d un sens de l'écoute, de la communication et d'analyse. Le sens
du service et le goût du travail en équipe sont des éléments très importants pour
vous.
Vous êtes autonome , à l aise dans le pilotage et le reporting de votre activité et force
de proposition sur amélioration des process.
La connaissance du domaine RH dans les IEG sera un plus.

Compléments
d'information

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

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Erwann STEPHAN
Téléphone : 06.23.00.58.69
Mail : erwann.stephan@grdf.fr

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.05.2021 AU 17.05.2021 INDICE 02

Ref 21-08537.01

Date de première publication : 5 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RELATIONS SOCIALES

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de près de 2000
salariés.
La Délégation Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la
maitrise d'ouvrage dont les relations sociales, le domaine règlementaire, le
recrutement dans le cadre de la diversité voulue par GRDF, la formation et les
parcours professionnels et la garantie de la fiabilité du SIRH.
L'équipe Relations Sociales est responsable du bon déroulement des IRP, du respect
du droit syndical, de l'appui juridique et réglementaire aux managers et de l'ensemble
des domaines associés au droit social en lien avec la DRHT de GRDF.
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Dans ce cadre, cette équipe recherche à étoffer son collectif, l'emploi à pourvoir aura
le champ d'actions suivant :
Vous avez plus particulièrement dans votre champ d'activités le suivi des crédits
d heures de représentation du personnel, des crédits d heures syndicaux et l appui
des managers .
Vous assurez le suivi des conventions de détachement (signature, suivi et
exécution) ainsi que la gestion de la collecte des détachés.
Vous veillez à l application des accords et conventions qui sont applicables aux
détachés syndicaux et sociaux.
Vous assurez pour le compte de la région le suivi des remontées des journées de
grève.
Vous déclinez et vous contrôler la mise en uvre de la politique sociale au sein des
agences en étant force de propositions et de conseils auprès des managers
(Accompagnement et professionnalisation et sur les règles du relatives aux
détachements)
Vous assistez et conseillez les 2 Directions et apportez un service de proximité
auprès des managers.
Vous intervenez par ailleurs sur des sujets transverses à la Délégation RH de la
région et prenez en charge le suivi de l'intérim en lien étroit avec le reste de l'équipe
afin de garantir la continuité d'activité sur votre périmètre de responsabilité.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des IRP.
Capacités d'animation, et de rigueur et devrez être en capacité de montrer votre
sens du dialogue et de la négociation.
Aimant travailler en équipe, vous devrez faire preuve de réactivité et d'autonomie et
d'aisance avec les outils informatiques.
Vous aurez envie de partager des enjeux de développement de la fonction RH.

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

Matar LEYE
Téléphone : 01.53.25.42.60
Mail : matar.leye@grdf.fr

Ref 21-08536.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Compression
Station Laneuvelotte (54)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

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

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations des stations de compression.
Activités principales :
Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
le Département Maintenance MachinesTournantes
Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne de votre équipe
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques 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 dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
Vous rédigez des cahiers des charges
Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2, d'un bac+3 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, des moteurs électriques, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la
régulation et de l'automatisme
- Idéalement, vous avez une expérience technique dans le domaine des réseaux de transport
de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Chemin du Haut de la Fête
54280 LANEUVELOTTE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3830&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54
Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

Ref 21-08531.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85

21 mai 2021
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Ref 21-08530.01

Date de première publication : 5 mai 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
POLE EXPLOITATION VAL DE SEINE
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Contremaître Exploitation Réseau Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement:
Vous intervenez dans toute les activités de votre secteur.
En appui au Responsable de Secteur, vous participez à la planification et à la bonne
réalisation de ces activités.
Activités principales :
Vous êtes en charge :
- D'intervenir sur des opérations de maintenance et de réaliser des man uvres
- D'agir en situation d'urgence et de les déclarer (alerter, mettre en sécurité, effectuer la
reconnaissance et prendre les premières mesures)
- De connaitre et de faire appliquer les règles de sécurité
- D'arbitrer en prenant des décisions motivées
- De développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le
cadre d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective
- De former les nouveaux arrivants
A la demande du Responsable de Secteur vous pouvez être amené(e) à organiser, planifier,
coordonner et contrôler l'activité hebdomadaire de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome
N'hésitez plus et postulez pour nous faire connaitre votre profil !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats des Industries Electrique 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.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
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
40 rue Robert Hooke
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1357&idOrigine=503&LCID=1036
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3828&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

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

26 mai 2021

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

Ref 21-06017.02
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le BEX, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet d'industrialisation des SMART GRIDS, le BEX s'engage dans
la création de l'Agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et du Dépannage).
Le métier de Chargé d'exploitation va évoluer vers un métier de Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi en service continu aura pour vocation, à l'issue de la montée en
compétences, les missions suivantes:
Gestionnaire Des Accès, Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé : - Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable / Fiche
Chronologique de Man uvre - Vérifier la conformité des documents de mise en / hors
exploitation et rédiger les AMEO / AMHEO - Vérifier la conformité des projets en
amont de la phase travaux (
Gestionnaire Du Dépannage, Temps réel: - Surveiller le réseau via les alarmes
émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne - Réceptionne les
demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD, ACR, CEX Poste
Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic - Désigner
les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à disposition
414

des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux, terrassements, élagage,
...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé: - Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des
micros coupures,
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir:
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants
- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie ;
- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;

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

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

Référence MyHR : 2021-27897
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

415

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

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

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

Ref 21-06011.02
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior (super Exploit) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT. Dans le cadre du projet d'industrialisation des
SMART GRIDS, le bureau d'exploitation s'engage dans la création de l'Agence
ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage).Le métier de Chargé d'exploitation va évoluer vers un métier de SED, le
Superviseur Exploitation et Dépannage, qui aura une double compétences : GDA et
GDD.
A l'issue de la montée en compétences, les missions suivantes proposées :
GDA, Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les Notes d'Information Préalable /Fiche Chronologique de
416

Man uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux
GDD, Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé:
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures.
- Suivre l'état des situations particulières en lien avec les agences interventions
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir:
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants
- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie ;
- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Référence MyHR : 2021-27892
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
417

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-08515.01

Date de première publication : 5 mai 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Maintenance Données Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien Travaux Tiers Et Urbanisme Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.
Activités principales :
Vous êtes en charge de :
- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené(e) à former un nouvel utilisateur sur ces outils
- saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) dans le respect de la réglementation
- saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité
- saisir et traiter des sollicitations d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages par
application de la réglementation en vigueur
- saisir et traiter des sollicitations administratives et de toute nature
- participer au traitement des travaux urgents dans le cadre de la réglementation ainsi que du
418

suivi et de l'instruction des dysfonctionnements réglementaires dans le cadre des chantiers en
infraction
- participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Contribuer à la collecte de l'environnement à proximité des ouvrages
- Participer à la mise en uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi
bien en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée )
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- L'emploi fait référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et
urbanisme et peut être amené à former un nouvel utilisateur sur ces outils
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le traitement des dossiers d'urbanisme et des travaux
tiers, ou une capacité à les développer rapidement.
Vous êtes en appui au management de l'équipe.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du 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.

Lieu de travail

GRTgaz
Boulevard de la République
62232 ANNEZIN
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3825&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43
Mail : yann.vailland@grtgaz.com

Ref 21-08504.01
ENEDIS

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
419

INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans l'équipe d'encadrement, l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit
électricité et à la performance économique de l'agence.
Il est amené à réaliser et faire réaliser des travaux, des interventions clientèles ainsi
que des actes de maintenance et d'exploitation.
Il est exemplaire en termes de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence.
L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.
L'emploi intègre une prise d'astreinte d'encadrement
1 - Sécurité et Santé
Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit
Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe
Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management
Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes
2 - Management
Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs
Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration
Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange
Valorise les initiatives individuelles et collectives
Evalue ses collaborateurs en EAAP
3 - Reporting et administratif
Assure les validations des éléments variables des agents
Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et gestion du planning en lien avec la CPA
Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience en management
Vous êtes reconnu pour vos connaissances sur le domaine réseau et le domaine
clientèle, pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre engagement en
faveur de la sécurité et de l'innovation
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
Vous avez des connaissances sur Linky

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Savigny le Temple est :
- sans enfant 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
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- 3 enfants et + : 40%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Savigny le Temple est :
- sans enfant 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-30475
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone :

Ref 21-05023.01

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

21 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position F

SUPPORT
Appui au management

421

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.
Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.
L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.
Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.

Ce poste est publié sur les plages F ou E
Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.
Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.
Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.
Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 14%
1 enfant = 18%
2 enfants = 22%
3 enfants et plus = 25%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25653
L'emploi 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 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi
courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
422

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57
Mail : patrice.duhau@enedis.fr

Ref 21-08490.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention 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 définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance des interventions confiées à des prestataires externes.
Il coordonne ou réalise des interventions de maintenance dans son domaine
d'activité. L'emploi contribue à garantir la qualité et la conformité des prestations de
maintenance réalisées par les prestataires ou par lui-même.
Dans le respect des organisations du site et des dossiers d'interventions, le titulaire
de l'emploi peut effectuer des travaux de maintenance et de dépannage des matériels
relevant de sa spécialité
Qualification Services Civils :
Avec astreinte sollicitante : 60%
Sans astreinte : 40%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

423

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Anne Laure BLanchet
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 21-08489.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section INTERVENTION

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le CSI :
Est Responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l évaluation
En phase préparation en particulier, il sera amené à se positionner en appui à
l affaire.
Il maîtrise l organisation de la maintenance, des enjeux associés, des interfaces avec
les autres métiers
Il réalise l analyse 1er niveau des dossiers d intervention
Comme chargé de Travaux, il maitrise l ensemble des exigences relatives à la
conduite d un chantier en CNPE

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE = 55%
- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE = 35%

Lieu de travail

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 formulaire Modèle 6 à l'adresse
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON@EDF.FR)

Action
Immédiate
Pers
530

19 mai 2021
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Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02-47-98-70-67

Julie COLIN
Téléphone : 02 47 98 92 85

Date de première publication : -Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-08284.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Conduite AT

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Preparateur Conduite (struct Hors Quart) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi assure les missions de « responsable effluents/lignage ».
A ce titre, il réalise les dossiers d'activités de l'arrêt et s'approprie les notes
définissant l'organisation "lignage" et "effluents".
Il réalise l'information des membres du groupe de travail effluents et lignages sur les
principes retenus sur les arrêts.
Il réalise des dossiers d'activités pour la vidange des circuits, prépare les lignages,
planifie ces activités avec le RSPe, optimise les mouvements d'eau et les effluents,
participe à la mise en uvre de la démarche ALARA (oxygénation, mouvements
d'eau, chasse des points chauds).
Il prend en compte le REX des AT précédents pour modifier les dossiers et les
gammes.
Il est force de proposition en vue d'améliorer la performance. Il s'organise pour mettre
en uvre ses propositions avec les métiers et les équipes de quart.
Il contribue également à l intégration puis au suivi de la nouvelle méthode de lignage
DPN au sein du service et plus particulièrement en phase d arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Le taux des services civils sera alors porté à 55 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

astreinte
action
immédiate

24 mai 2021
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Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Equipe

Ref 21-08465.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR MT/Levage

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D' Affaire H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l optimisation des interventions.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

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

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 21-08464.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR MT/Levage

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du Service, du contrat de gestion du Service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d Électricité de
CHOOZ
- coordonne ou réalise des interventions délicates transverses et/ou sensibles
afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des
matériels.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 21-08463.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR CH/ROB

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du Service, du contrat de gestion du Service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d Électricité de
CHOOZ
- coordonne ou réalise des interventions délicates transverses et/ou sensibles
afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des
matériels.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

18 mai 2021
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Ref 21-08459.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR MT/LEVAGE

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D' Affaire H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l optimisation des interventions.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 21-08433.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
DISCONTINU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite Service Discontinu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations Spécialisées de la DR Alpes, qui comporte l'AIS,
l'ACR Alpes basée à Annecy (couvrant les Départements de l'Isère, la Savoie et la
Haute-Savoie) est un maillon clé de la sûreté d'alimentation électrique, de
l'optimisation des performances opérationnelles de la DR Alpes, et de la
modernisation des métiers d'ENEDIS
Au sein de l'ACR Alpes, l'emploi de Technicien de Conduite en Service Discontinu :
- Assure la surveillance et le pilotage à distance du réseau de distribution, et
contribue par sa réactivité aux premières actions de mise en sécurité des personnes
et des biens et de continuité de l'alimentation ;
- Contribue à la sûreté de l'alimentation électrique en restant en liaison permanente
avec le Dispatching RTE pour actionner des automates ou organiser des reports de
charge voire des délestages ;
- Contribue à la maintenance et la modernisation des réseaux en lien avec les autres
entités du domaine Opérations en préparant les accès, en minimisant les impacts sur
l'alimentation électrique et en réalisant les manoeuvres en totale synchronisation avec
les intervenants sur le réseau ;
- Assure la supervision des accès physiques, de l'alimentation électrique et de la
cybersécurité du site sensible de l'ACR ;
- Joue un rôle clé dans les performances opérationnelles en terme de qualité de
fourniture (analyses de sûreté, réactivité et analyses)
- Contribue directement aux performances financières d'Enedis, en optimisant l'accès
au réseau de Transport (souscription de puissance et maîtrise des dépassements) et
en limitant les indemnités aux clients et producteurs ;
- Contribue à la modernisation des métiers et au rayonnement d'Enedis au travers
d'expérimentations Smart Grids et de l'industrialisation de solutions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la conduite des ouvrages.
Rigoureux et efficace, il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une
autonomie reconnue et une capacité à faire face des événements inopinés.
Une maîtrise des outils informatiques en général et bureautiques en particulier est
nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi correspond à des horaires de conduite de jour (horaires élargis dans la plage
06h00-20h00), et peut être amené à faire des remplacements de cycle de 3x8.
En cas d'événements exceptionnels, l'emploi est assujetti à des contraintes liées à la
mission de service public.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30.

Elle est versée à taux plein pendant 3ans.La 4ème et 5ème année, le taux est de
50% du taux plein:
sans enfant: 23%
430

1 enfant: 29%
2 enfants: 35%
3 enfants et plus: 40%
A noter : L'agent travaille sur écran.

Référence MyHR : 2021-30472
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

WLOCH FABIEN
Téléphone : 04.50.24.46.50
Mail : fabien.wloch@enedis.fr

Ref 21-08424.01

18 juin 2021
Téléphone :

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RC - PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.
Au sein du Pôle Hypervision et professionnalisation, votre mission consiste à
contribuer à la performance de l équipe Professionnalisation en tant qu Appui
Métier.

431

Vous êtes en lien privilégié avec les équipes de Relation Clients pour développer
leurs compétences ainsi que leur capacité à répondre qualitativement aux demandes
de nos clients du Marché d Affaires.
Vous assurez notamment au sein du Centre de Relation Clients :
- des actions de formation collectives et d'accompagnement individuel auprès des
Conseillers Clients,
- l'information et le déploiement des offres commerciales et de services auprès des
Conseillers Clients,
- l'appui et le conseil sur le traitement de problèmes particuliers ou complexes en
matière d'accueil, de discours, de vente et d'après-vente ainsi que sur l'utilisation des
outils métiers auprès des forces commerciales, afin de contribuer à la satisfaction et
la fidélisation des clients, à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce Sud-Ouest et au développement des compétences des Conseillers pour
atteindre l'excellence relationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités pédagogiques, un sens développé du service client, un bon relationnel
allié à une forte capacité d'analyse et de rigueur sont des atouts majeurs pour réussir
dans cet emploi.
Vous êtes un référent de la relation et du discours client.
Vous êtes autonome, motivé(e) pour rejoindre une équipe solidaire, dynamique et
conviviale. Vous saurez proposer des idées novatrices.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Commerce Sud-Ouest.
L'emploi pourra être localisé sur ANGLET 64600, 5 Avenue de la Butte aux Cailles,
en fonction du candidat retenu (Majoration Résidentielle à 24%).

Lieu de travail

208 Avenue Emile Counord
33071 Bordeaux
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Karyne GUTH
Téléphone : 06 65 61 57 98

Ref 21-08422.01
EDF

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICES ENERGETIQUES
CTEE

Position F
432

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
GF 9

1 Conseiller Tech Eff Energie Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du modèle d activités pour l accompagnement des clients sur les
économies d énergie, en lien avec la politique Commerciale de la Direction
Commerce, l emploi sur son périmètre :
- assure la présence d EDF lors des événements publics relatifs à l efficacité
énergétique,
- crée des événements de promotion de l efficacité énergétique,
- accompagne les équipes de vente du Marché d Affaires et les directeurs de
développement territoriaux dans leurs démarches en lien avec l efficacité
énergétique, le photovoltaïque et la mobilité électrique
- développe la culture des services auprès des équipes d EDF Commerce Sud Ouest
afin de garantir la prise en compte des besoins des clients et de contribuer à la
promotion des économies d énergie et au développement de la culture sur
l efficacité énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Impliqué, réactif et autonome, vous savez mener des actions et êtes force de
proposition.
Votre reporting est précis, pertinent et organisé.
Vous êtes doué d'une capacité d'adaptation, et aimez nouer des relations durables
avec différents types d'interlocuteurs dans un objectif de fidélisation des clients.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la Direction
Commerce Sud-Ouest.

Lieu de travail

5 Avenue de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Eric BORDE
Téléphone : 06 85 82 27 82

Ref 21-08415.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11
433

1 Haute Maitrise Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
- Réalise des activités de prélèvements et d analyses
- Est en appui aux techniciens
- Apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d activités et la gestion des
fortuits
- Est acteur dans l élaboration de procédures et dans la transposition des méthodes
- Met en uvre du contrôle technique
- Participe au développement des compétences du collectif
- Pilote en temps réel des affaires simples
- Assure la mission de coordinateur technique au sein des laboratoires (respect des
exigences, distribution du travail, force de proposition et d améliorations )
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 90%
SANS ASTREINTE : 70%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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 mod.6 à l'adresse
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

JEROME LEDET
Téléphone : 02.47.98.78.00

Ref 21-08405.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position F

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Superv Racc Conseil Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

Le pôle Service Client de Pontoise de l agence Accueil Gaz Naturel Raccordements
et Conseils (AGNRC) IDF est composé d une trentaine de collaborateurs
(conseillers, managers, coach). L équipe est en charge de la relation multi-canal des
clients particuliers (téléphone, mails, courriers, parcours digitaux, etc.) de GRDF sur
la région IDF. Elle a aussi pour missions de conseiller les prospects et les clients en
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vue de développer et fidéliser le portefeuille clients de la région.
L emploi encadre, anime et contrôle la production de son équipe de travail,
composée d'une dizaine de conseillers. A ce titre, sur la base des objectifs fixés par le
chef d agence et dans le cadre des orientations de l entreprise, il.elle définit les
objectifs individuels et assure leur suivi.
Il.elle est responsable de la quantité et de la qualité de la production de son équipe et
assure le pilotage et la performance de l activité au quotidien.
Il.elle met en oeuvre et fait vivre les standards managériaux, la démarche PSS et
innovation au sein de son équipe.
Il.elle assure l accompagnement de son équipe et garantit la montée en
compétences collective.
Il.elle participe au déploiement des projets et chantiers régionaux et nationaux et la
conduite du changement associée.
Il.elle peut être sollicité par la ligne managériale sur des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues,
qualités relationnelles, humaines et d'écoutes.
Une expérience en management et ou en plateau d accueil serait appréciable.
La connaissance des applications suivantes sera fortement appréciée : SIAD/SIAG/
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement

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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 06.24.73.74.24
Mail : valerie.metais@grdf.fr

Ref 21-06042.01
GRDF

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
TRAVAUX TIERS EST
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Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Travaux Tiers Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, de la réglementation en
vigueur, des procédures et des instructions nationales gaz, l Agence Cellule Travaux
Tiers Est (C2T Est) est en charge d assurer les réponses aux Déclarations
préalables de Travaux (DT) et Déclarations d Intention de Commencement de
Travaux (DICT) et ainsi de garantir le strict respect de la règlementation applicable
aux travaux tiers à proximité des ouvrages gaz.
L agence C2T Est est composée d une équipe de 10 personnes environ, basée sur
le site de Bezannes (51) et rattachée à l Appui
du Délégué Intervention Exploitation Maintenance sur la DIEM Est Champagne.
Responsable de la C2T, l'emploi d Animateur Travaux Tiers Sénior sera chargé de :
- Animer une équipe de Techniciens Travaux Tiers (TTT); à ce titre, il mettra en
oeuvre les pratiques managériales de l'agence au
sein de son équipe.
- Accompagner et professionnaliser les salariés de son équipe, évaluer les
compétences des TTT et réaliser les entretiens
annuels
- Participer à l'élaboration du planning et aux modèles d activité,
- Suivre la production et les tâches réalisées par les TTT (Tableaux de charges)
- Contribuer à la performance économique, à l atteinte des objectifs, aux résultats de
l agence et à l'optimisation des coûts.
- Veiller au respect des délais réglementaires ainsi qu à la qualité des réponses.
- Garantir les engagements de GRDF en tant qu exploitant de réseau sensible, en
maintenant notamment de bonnes relations
avec les déclarants.
- Assurer le pilotage centralisé de la prévention des dommages aux ouvrages , en lien
avec les agences d interventions et les
bureaux d exploitation de la DR,
- Etre le référent des applications PROTYS, XD
- Avoir un rôle moteur en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables. Une bonne capacité d'adaptation
pour répondre avec professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions
règlementaires ; ainsi que les qualités
relationnelles nécessaires pour manager une équipe (écoute, capacité à mobiliser,
sens du relationnel et de l'animation).
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative
et d'autonomie. Une solide connaissance des techniques et ouvrages de distribution
du gaz.
Une pratique de l'outil de consultation cartographique PHILEAS, et plus globalement
une aisance avec les outils informatiques
ainsi que des connaissances générales gazières seront appréciées.

Compléments
d'information

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

140 RUE GEORGES CHARPAK -51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gaëlle BOURET
Téléphone : 06.99.19.82.06
Mail : gaelle.bouret@grdf.fr

Ref 21-08393.01

12 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

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

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d'affaire Combustible assure le pilotage des activités de la section
Combustible : de la préparation à la prise en compte du REX en lien avec les
interfaces conduite, radioprotection, chimie et maintenance.
Il est responsable de la préparation de l'activité. Il prépare le dossier d'intervention. Il
prévoit la mise à disposition des moyens matériels. Il anticipe si nécessaire
l'intervention des services concernés pour des remises en conformités (ponts,
matériels vidéo, éclairage, etc.),
Il anime la réunion de préparation/coordination d'activités et partage en particulier le
REX local et national. Il partage avec les métiers contributeurs les objectifs et
exigences liées à l'activité.
Il assure le pilotage de la réalisation de son affaire. Il coordonne les activités des
métiers contributeurs en lien avec le Chargé d'affaire et projet. Il apporte son appui au
Responsable d'équipe pour la gestion des aléas.
Il peut être amené à porter la mission de Chargé de Surveillance,
Il élabore les documents de suivi matière et actualise le SI pour garantir la tenue
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rigoureuse de l'inventaire physique des matières nucléaires,
Il constitue le bilan de son activité et prend en compte la dosimétrie et la gestion des
effluents. Il renseigne SILLAGE en décrivant et en analysant le REX,
Il contribue à identifier les actions de fiabilisation sur les activités dont il a la charge,
en lien avec la maintenance pour les défaillances de matériels, et la préparation et
l'IECC concernant l'application du référentiel (PNC, RPC, etc),
Il informe le Chargé d'affaire et Projet de l'avancement de l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une expérience significative en milieu industriel contraignant de type
nucléaire. Vos capacités de rigueur, d organisation et d analyse seront des atouts
nécessaires pour réussir dans ce poste. Vous savez gérer votre stress pour faire
face aux imprévus ou fortuits et mener à bien les activités qui vous sont confiées.
Les candidatures d agents inexpérimentés dans le domaine combustible mais
motivés pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques.

Compléments
d'information

Le Chargé d'affaire Combustible est susceptible de travailler sur des horaires postés
pour réaliser des activités Service comme par exemple les déchargements et les
rechargements en tant que responsable BK, pilote machine ou chef de chargement
mais également sur les activités de la section : activités RDC, évacuation
Combustible,...
Le chargé d'affaire Combustible fait partie de l'astreinte Appui Combustible avec un
périodicité de 6 semaines.

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

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Camille TACCON
Téléphone : 02.38.29.71.31
Mail : camille.taccon@edf.fr

Ref 21-08378.01
ENEDIS

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité
Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30478
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

- 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Antoine RHEINS
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-08377.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
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nouveaux arrivants
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité
Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-30480
L'emploi 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 GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Antoine RHEINS
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-08376.01
ENEDIS

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
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AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30537
L'emploi 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 DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-04416.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
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· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.
Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26997
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

MORISOT Hugo
Téléphone : 05.57.77.91.51

Mathilde VAUMOUSSE

28 mai 2021

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

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-04415.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
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· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

...afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS.

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.
Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26995
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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

MORISOT Hugo
Téléphone : 05.57.77.91.51

Mathilde VAUMOUSSE

28 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 : Modification du contact

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-04414.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
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· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.
Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26993
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

448

Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MORISOT Hugo
Téléphone : 05.57.77.91.51

Mathilde VAUMOUSSE

28 mai 2021

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

Ref 21-08361.01

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior 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 Est, nous recherchons un(e) : Coordonnat(eur) (rice) senior PPI
L'emploi de Coordonnat(eur) (rice) senior PPI est un appui aux management. Par le
biais du management transverse, il doit accompagner les coordinateurs au sein de
l'équipe "programmation" dans les différents outils de programmation OPTIC et O2.
L'emploi peut être amené à gérer des projets au sein de l'APPI, voir de la délégation
PPI.
L'emploi répartit et lisse les activités de l'année à venir par mois, par semaine et par
jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en
fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il assure
l'équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements de
l'entreprise et des contraintes.
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L'emploi doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à la
semaine, par secteur d'activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
L'emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité.
Ainsi, l'emploi ne manage pas les intervenants (techniciens gaz, référent déquipe gaz,
techniciens spécialisés gaz) dont la gestion relève du management de l'agence gaz.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi régule l'activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d'optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d'intervention urgentes, les reports de chantier ou d'intervention et tout autre écart en
cours de journée avec la programmation
Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers d'équipe. Par
ailleurs, l'emploi informe le management des interventions transmises aux équipes de
techniciens.
L'emploi garantit l'utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires aux
interventions auprès des clients en régulant l'activité au quotidien des techniciens et
en assurant la programmation de ces interventions.
L'emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.
Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l'emploi. Une forte motivation pour le développement dune activité et d'une
structure nouvelle. Des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision.
L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
seraient un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Olivier DUCREY
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08351.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

2 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.
L'activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
d'Enedis, constitue l'un des piliers de la sécurité.
De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l'entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants.
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à disposition,
dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des
réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des bases de données
patrimoniales.
L'emploi sera amené à travailler plus particulièrement sur l'élaboration et l'ajustement
permanent de notre stratégie de détection et à oeuvrer afin d'adapter notre stratégie
de détection et piloter les réponses aux DT dans un souci permanent de sécurité des
tiers.
L'emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données informatiques
(données réseaux, imagerie, etc...).
Il sera amené à communiquer avec des techniciens réseaux et/ou topographes. Il
devra respecter et faire respecter les règles des marchés. Il sera en lien direct avec
les prestataires d'Enedis.
L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme, un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Il sera un appui direct du management, il devra faire preuve de méthode, de réactivité
et savoir faire preuve de propositions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en cartographie est essentielle sur le domaine Moyenne Echelle ou
Grande Echelle afin de pouvoir former et faire monter en compétence les salariés de
l'équipe. Il est préférable également d'avoir une certaine aisance sur les outils
informatiques et bureautiques.
Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste. Des
connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein, AIA possible
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30252
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Anne LIOTARD
Téléphone :

COLOMBIER JULIE
Téléphone : 04.67.69.78.11
Mail : julie.colombier@enedis.fr

Ref 21-08343.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-30522
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

CASSUTO SERGE
Téléphone : 07.60.61.74.55
Mail : serge.cassuto@enedis.fr

Ref 21-08342.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût: projets individuels avec extension de réseau, raccordement collectifs, grands
producteurs, entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.
Votre métier consiste à:
- Valider les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une date de
mise en service « convenue ».
- Réaliser une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.
- Etablir la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et vous la
portez au client.
- Piloter la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Décider selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de travail
de l'entreprise prestataire.
- Transmettre la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord client, et
vous l'informez. Au regard de la date de réception de l'accord, confirmez/révisez la
date de mise en service « convenue » avec le client.
En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues régulière et rigoureuses ; il vous sera aussi confié des missions
complémentaires relatives à l'accompagnement des Chargés de Projets sur la partie
"étude" et à l'animation de certaines thématiques métier.
Pendant toute la partie étude, votre rôle est central : en effet vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
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Vous appréciez les activités techniques, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !
Compléments
d'information

Basé(e) sur notre site de La Valette du Var (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Référence MyHR : 2021-30549
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 06.26.45.20.41

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41

25 mai 2021
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Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-07598.02
ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position F

COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF 9.10.11

1 Assistant Communication (th Dco338) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité de du/de la responsable de département Marque Image et Digital
(pôle photothèque), l'assistant.e de communication apporte son savoir et savoir-faire
dans la réalisation opérationnelle des projets. Il/elle participe au choix du média le
plus adapté au déploiement de la stratégie de communication. Il/elle recueille et traite
les informations nécessaires à la préparation des dossiers confiés et en assure le
suivi en veillant à la cohérence entre la finalité de l action et les moyens utilisés :
suivi du respect de la réglementation de l organisme (image) et des obligations
légales (CNIL, Droit à l image, etc.). Il/elle gère les outils digitaux.
Il/elle est force de proposition auprès de son responsable hiérarchique, et vient en
appui de ses interlocuteur.rice.s métiers.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Apporter son savoir-faire dans la conception des supports de communication en
veillant à la cohérence entre la finalité de l'action et les moyens utilisés
Assurer le suivi de la réalisation opérationnelle de supports de communication :
conception et élaboration des supports de communication (affiches, flyers, guides,
plaquettes, ), construction de maquettes
Développer la visibilité sur Internet, mettre à jour un site Internet ou Intranet
Mettre en place et suivi des actions emailings, bannières web et autres actions de
communication
Être le/la référent.e de domaines tels que la plate-forme de marque et l'identité
visuelle
Maîtriser les outils mis à la disposition de la filière
Contribuer à l amélioration des processus de production de la communication
Par la connaissance et la maîtrise du métier, exercer les alertes vis-à-vis du/de la
responsable communication et donne sa vision sur les actions à entreprendre.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les métiers de la communication (techniques ; médias ; outils)
Maîtriser et gérer les outils digitaux de communication bénéficiaires
Connaître la stratégie de communication de l organisme et de sa stratégie
éditoriale
Connaître la sphère numérique de l'entreprise et des principaux outils numériques
externes
Connaître la marque de l'univers digital et numérique
Maîtriser les outils de la communication et des techniques rédactionnelles
Maîtriser les logiciels de PAO numériques et des fonctionnalités du réseau social
d'entreprise
Avoir des qualités rédactionnelles
Être réactif.ive et force de proposition
Être en capacité de travailler en réseau
Être autonome

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
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Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -DIRECTION COMMUNICATION
Mme Claire PONTET
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Claire PONTET
Téléphone : 06.50.02.40.20
Mail : claire.pontet@asmeg.org

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-08545.02
EDF

Direction internationale
Direction Europe
Dir Europe Business Solutions

Position E

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 10

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

- En lien avec le Codir Direction Europe Business Solutions, planification du
calendrier des Codir et aide à la préparation et au suivi des ordres du jour.
-L accueil téléphonique et l accueil physique des visiteurs des équipes de la
Direction Europe Business Solutions L équipe parisienne compte une quinzaine de
personnes.
-La gestion de l agenda, aide à l optimisation de la gestion du temps du Directeur
Europe Business Solutions
-Préparation des déplacements professionnels du Directeur
-Gestion des sujets logistiques liés à l activité professionnelle du Directeur (suivi IT,
etc.)
-Organisation des réunions et séminaires du Directeur et des équipes de la Direction
Europe Business Solutions
-La gestion des courriers et messages électroniques adressés au Directeur Europe
Business Solutions et la circulation de l information auprès des équipes.
-Correspondante des assistantes ou correspondants des bureaux pays (Berlin,
Moscou, )
-La gestion administrative : suivi et saisie des commandes, des factures, des notes de
frais et des déclarations de déplacements à l étranger (PGI Achats, éléments
variables d activités sur GTA, TRHIPS, commandes de fournitures sur Dauphin),
demande de visas, etc.
- oute autre suggestion et initiative favorisant le travail collectif et l ambiance positive
de l équipe
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience du métier d Assistante.
-Sens de la discrétion et de la confidentialité
-Sens de l organisation, capable de traiter plusieurs actions simultanément en gérant
les priorités en fonction du contexte
-Rigueur et disponibilité
-Esprit d équipe
-Parfaite maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint,Outlook ) ainsi
que les applications PGI, Dauphin, THRIPS et Pilotimmo.
-Bon niveau d anglais et capacité à l utiliser dans un contexte professionnel
-Capacité de travail dans un environnement multiculturel

Lieu de travail

20, place de la Défense
Tour PB6 Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GIRARD marc
Téléphone : 07 64 78 57 03

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Découpage de l'unité

Ref 21-08750.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS-FISCALITE-IMMOBILISATIONS
AGENCE AF ROUEN

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Animateur H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs de Rouen, qui compte environ 40
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs pour
la DCO, la DOAAT, la Direction du Groupe, la R&D, SEI et des filiales PEI et G2S.
L'agence assure également la scannérisation des factures pour le compte de
l'ensemble du processus.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations, du processus Achat Fournisseurs,
l emploi :
- anime une équipe de comptables et comptables confirmés au sein d un domaine
d activité,
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- organise, planifie et répartit les activités de cette équipe, au quotidien et pour les
activités spécifiques,
- suit mensuellement l activité de son équipe en termes de qualité et de respect des
délais, et assure un reporting à son responsable hiérarchique,
- apporte l'appui aux comptables et comptables confirmés dans le cadre des travaux
de production,
afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d activité et dans le respect des délais. Il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l atteinte des objectifs de son entité.
- contribue activement à l'optimisation des activités sous sa responsabilité grâce à sa
présence terrain et en écoutant et challengeant l'équipe
De plus l'emploi :
- réalise les entretiens de progrès de ses collaborateurs et participe au processus de
reconnaissance financière de l'équipe
- participe au déploiement de la politique Santé Sécurité au travail au sein de l'équipe
Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, motivé et disponible,
- Rigueur,
- Compétence et appétence pour l'animation et le pilotage
- Esprit d'équipe, très bon relationnel, empathie et bienveillance
- Bonne maîtrise de la bureautique
- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et la maîtrise des outils SAP-PGI
serait un plus.
- Connaissance des méthodes de management Visuel et de Teoway.

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Marion RIVIERE
Téléphone : 07.60.30.86.81
Mail : marion.riviere@edf.fr

27 mai 2021

Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07888.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche pièces de rechanges

Position E

SUPPORT
Services et logistique
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GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Gnu Branche Pièces De Rechanges H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la branche pièces de rechanges du service génie nucléaire. Il
est rattaché directement au chef de la Branche pièces de rechanges.
L'emploi assure la coordination et le pilotage des activités opérationnelles du magasin
général.
Il participe à certaines réunions transverses du site en tant que représentant du
service sur les projets arrêt de tranche et tranche en marche.
Il contribue à la mise à jour du fonds documentaire en déclinant les référentiels dans
la documentation opératoire et informe les intervenants de ces évolutions.
Il garantit la qualité et les délais de réalisation des activités confiées au prestataire du
magasin général qu'il pilote.
Il contribue à l'élaboration des programmes de surveillance et participe, par sa
présence sur le terrain, à l'évaluation de ses prestataires.
Il anime l'équipe de chargés d affaires et de technicien de stocks et il contribue à
l'évolution de leur professionnalisme et de leurs compétences grâce une présence
importante, organisée et pédagogique sur le terrain.
Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grâce aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.
Il peut être missionné en tant que pilote machine PMC sur les activités combustible
après réalisation des formations nécessaires à l habilitation.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit justifier d une expérience d au moins 3 ans en tant que logisticien
d interface ou chargé d affaire dans le domaine des PDR sur un CNPE.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Pascale SAILLARD
Téléphone : 04.75.50.30.54

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Taux de services actifs Contact

Ref 21-08732.01
EDF

Date de première publication : 6 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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CNPE DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Essais
Position E

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets 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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
- pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche en Marche et du
Pluriannuel ainsi qu à la disponibilité des matériels du site.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530, avec obligation de
résider dans la zone d'habitat du CNPE.
Taux de services actifs majoré de 20 % avec l'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Julien
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-08716.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 10.11.12

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
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correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).
Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28407
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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BOURDAIRE Nicolas
Téléphone :
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref 21-08666.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
PRODUCTION ET GESTION DOCUMENTAIRE

Position E

LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

L emploi s inscrit dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du
Parc Nucléaire, du Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des
référentiels de la DPN, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité :
L emploi apporte un appui méthodologique au site dans l évolution du système
documentaire, notamment en développant des outils de pilotage et de traitement des
flux avec le prestataire doc. Acteur du pilotage du contrat de prestations tertiaires de
l unité, il propose des actions d amélioration des processus documentaires pour
intégrer les évolutions liées à la valorisation ou à la protection du patrimoine.
L emploi cherche également à optimiser la performance des processus métiers en
proposant des actions de dématérialisation ou simplifications en lien avec le domaine.
En appui de la référente fonction documentation, l emploi pilote des projets ou
dossiers du système documentaire à la demande du site, et développe ses
compétences autour du SI de la documentation.
L emploi est porteur des orientations de la Direction et du Service PPSI auprès des
agents du CNPE sur le terrain et en accompagnant les changements du domaine.
A l aise avec les outils numériques et le SI, l emploi possède des compétences de
pilotage, d analyse et un bon sens relationnel pour mener à bien ses missions en lien
avec les différents métiers du site.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail

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

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. 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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Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

28 mai 2021

Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-02664.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En l'absence du chef de pôle, le chargé de projet référent assurera une continuité
managériale de bon niveau auprès de l'équipe ingénierie Aube.
A ce titre, il sera amener à:
-assurer la distribution des affaires entrantes
-représenter le chef de pôle dans les instances et comités de pilotage de l'activité
-relayer et traiter les problématiques locales
-réaliser des revues de portefeuilles avec les chargés de projets
-piloter et suivre la performance du groupe sur certains champs transverses et
techniques.
Par ailleurs, le chargé de projet Référent est un acteur essentiel du processus
Ingénierie.
Chargé de projet en charge d'affaires sensibles, complexes et à fort enjeu, son
expertise sera également un appui et un levier de montée en compétence des autres
chargés de projets.
Il est un acteur incontournable de la mise en oeuvre de la démarche "PST" sur
l'agence.
Il accompagne au quotidien l'ensemble des chargés de projets de l'agence sur les
missions qui leur sont dévolues.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir l'envie d'accompagner l'équipe ingénierie Aube dans sa
recherche de maîtrise de l'activité et de performance dans la conduite de nos
opérations au service de nos clients.
Il sera le relai du chef de pôle en son absence.

Il maîtrise le processus de raccordement du marché d'affaires et de
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construction/renouvellement des réseaux BT/HTA.
Il est exemplaire en matière de prévention/sécurité et dispose de références solides
en matière de satisfaction clientèle.
Il devra démontrer sa capacité et sa volonté de transmettre les savoir-faire métier.
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.
Pour cet emploi, nous recherchons le meilleur candidat qui sera disponible au cours
du T4 2021 ou du T1 2022. Aussi, préparons ensemble, dés maintenant, la
concrétisation de votre projet professionnel!

Référence MyHR : 2021-23226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

ROSSIGNOL Yoann
Téléphone : 07.61.85.87.44
Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 21-04472.02
ENEDIS

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
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CPA SAVOIE PV
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable de groupe sur la partie préparation et maintenance à la maille de la
Savoie.
Rattaché à la CPA vos missions principales sont:
- l animation de la prévention
- le management des préparateurs
- le management des pilotes maintenance
- le respect du modèle d activité et des priorités définies
- travail aux interfaces (notamment raccordement, structure, ACR, BEX)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26726
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-08637.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
SERVICE SOCIAL
SERVICE SOCIAL RAB ACL

Position E

SUPPORT
Médico Social

GF 10.11.12

1 Assistant Social H/F

Description de l'emploi

Le Service Social a la mission d'intervenir au sein des unités Enedis et de GRDF
dans les domaines du travail individuel et collectif.
Vos principales missions seront, dans le domaine individuel :
- d'intervenir auprès des salariés à leurs demandes ou celles des managers sur les
difficultés individuelles d'ordre social, professionnel, familial ou de santé.
- de faire le lien avec les autres acteurs (médecins, RH, Managers etc..)
- de renouer ou améliorer le dialogue social entre le salarié et l'entreprise.

Vous pouvez intervenir dans le domaine collectif, notamment sur les dossiers
suivants :
- la prévention des risques psycho-sociaux
- la démarche "mieux vivre au travail"
- la contribution aux projets engagés dans le cadre des politiques sociales (handicap)
ou de santé (addictions)
- l'appui à des équipes en situation de difficulté professionnelle (groupe de parole ...)
- l'appui au management dans le cadre de situations de crise
- la contribution à l'analyse sociale par la production de rapports d'activités annuels.
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Vous serez l'interlocuteur privilégié de plusieurs employeurs pour faciliter le dialogue
sur le terrain.
Vous travaillerez en équipe sous l'égide d'un AS coordinateur (partage et
harmonisation des bonnes pratiques).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé du DEASS, Diplôme d'État d'Assistant Service Social. Vous
maitrisez les outils bureautiques Word, Excel, Powerpoint.
Vous êtes autonome, doté d'un très bon relationnel. Vous savez travailler en équipe
et en relation avec de multiples interlocuteurs, vous savez gérer les situations
difficiles. Vous êtes en capacité d'apprendre une réglementation très riche.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire Auvergne, ainsi que les
départements Haute-Loire et Lozère.
Comme toute offre déposée sur ce site et conformément aux engagements pris par
Enedis et GRDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation
de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes.

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 : 2021-30582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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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Catherine GASPARINI
Téléphone :
Mail : catherine.gasparini@enedis.fr

Ref 21-08634.01

31 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (appui Métier Et Outils) H/F

Description de l'emploi

En tant que responsable de groupe Appui métier et outils, le titulaire de l'emploi
assure le management et l'animation de 6 personnes regroupées sur 1 site.
Il contribue à la performance de l'agence. Il est le garant de la performance de son
équipe dont le périmètre comprend :
- La programmation / planification des agents sur les activités dans les différents SI
selon les compétences des conseillers
-La professionnalisation et l'accompagnement métier et outils avec un enjeu sur la
transformation des process de relevé-facturation liés aux données de consommations
et de la performance des chaines communicantes
-L'expertise sur le fonctionnement des outils SI (Ginko...), sur les règles métiers
(notes clientèle...) et sur les parcours clients pour la DR
-L'élaboration de support à destination des agents de la DR pour développer la
culture autour des gestes métiers
-Le traitement de demandes clients complexes et/ou transverses en lien avec les
métiers concernés
A ce titre, le titulaire de l'emploi :
-Est en appui du management de l'agence pour l'analyse des différents indicateurs
-Assure la synthèse et l'analyse des différents indicateurs sur la professionnalisation
et de performance clients (dimensionnement des équipes, répartition des flux et
écarts aux prévisions...)
-Pilote l'animation autour de l'expertise métier ou SI clientèle
-Pilote la professionnalisation des conseillers et des managers (démarche PST...) et
évalue l'efficacité des actions engagées
Il est force de propositions quant à la professionnalisation des conseillers et
l'organisation des activités, afin d'atteindre dans les meilleures conditions, les
objectifs qui lui sont fixés.
Il participe au Comité de Pilotage de l'Agence, est porteur du projet d'agence et
pourra piloter des missions transverses du Domaine Relation Client.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour manager les
équipes. Vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et des capacités d'écoute. Vous
avez l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans d'actions.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
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des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - AIA
Lieu de travail : Antibes (06)
La nouvelle Agence de Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs du
Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est
composée d'environ 70 agents répartis sur 2 sites.
Référence MyHR : 2021-30625
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Ref 21-04480.02
ENEDIS

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX
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Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Chargé(e) De Projets Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :
-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.
-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :
- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui métier
- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

Vous contribuez :
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
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-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-26497
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06
Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85
Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-08632.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier (demandes Clients) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur, le
titulaire de l'emploi rattaché au pôle pilotage des demandes clients, est Appui Métier
en charge du pilotage et la consolidation des données issues du pôle Traitement des
demandes clients.
En lien fort avec les entités nationales (DCT, équipes projets...) mais aussi avec
toutes les entités internes de la DR (équipes opérationnelles des autres domaines et
les équipes du DRC), il est le garant de la performance sur le traitement d'activités
spécifiques.
A ce titre, le titulaire de l'emploi :
-Est en appui pour extraire et exploiter les données (requêtes, listes...) et pour
construire une vision clients des demandes en cours
-Consolide les données produites par les différents appuis du pôle (flux/stock, PNT,
relevé résiduel...) pour alimenter le modèle d'activités clientèle de la DR
-Assure la synthèse et l'analyse des différents indicateurs de suivi et de performance
clients en lien avec le chef de Pôle afin d'assurer un portage efficace au sein des
acteurs de la DR (reporting, boucle d'action corrective...)
-Propose des scénarii d'optimisation du traitement des demandes et propose une
priorisations des demandes vers les MOE
Pour l'ensemble de ces activités, il est attendu du titulaire de l'emploi de :
-Piloter de bout en bout les activités, relancer les entités si besoin, produire les
différents indicateurs et tableaux de suivi à la maille DR... ;
-Analyser la performance de la DR et proposer des actions d'amélioration
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-Etre en appui des opérationnels (traitement de nouvelles situations PNT, dans les
traitements autour du relevé, pour des actions de professionnalisation...)
-Prioriser les déplacements terrain au regard des risques clients et pour l'entreprise
Il participe aux instances de pilotage du pôle et de l'agence. Il pourra piloter des
missions transverses du DRC.
Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h
Lieu de travail : LE CANNET (06)
Référence MyHR : 2021-30626
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-05187.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
- PROLONGATION DU 11.05.2021 AU 01.06.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 11.05.2021 INDICE 03

Ref 21-08607.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 220 KV/63 kV / 20 KV, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés ;
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre ;
- Intervient en appui de la MOA-PS et des Chargés de Concertation en phase
concertation pour les projets qui lui sont confiés ;
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- Réalise les avant projets sommaires (APS) des projets qui lui sont confiés ;
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ;
- Etablit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier ;
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières ;
Peut être associé pour ses projets à un Responsable de Projets qui l'accompagne sur
les activités qu'il lui demande de réaliser.
... 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.Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e)d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-30664
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

Ref 21-08591.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
C.A.S. GUYANE
CMCAS
SERVICE ADMINISTRATIF

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Chef De Service En Cmcas H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi garantit l efficacité, la continuité et le développement des services rendus
aux bénéficiaires, dans le respect de la législation, de la réglementation en vigueur et
des décisions du Conseil d Administration.
Il met à disposition des instances, les informations et moyens leur permettant :
De mener leurs réflexions sur les objectifs afin d arrêter leurs décisions politiques,
stratégiques et budgétaires sur le court et moyen terme
De promouvoir et développer les activités sociales
L emploi est placé sous la responsabilité du président du conseil d administration. Il
est en relation avec les élus et mandatés de l organisme, les organismes sociaux
des IEG, les Unités du territoire de la CMCAS, les partenaires de l organisme, les
fournisseurs et autres prestataires, les organismes bancaires, et les bénéficiaires de
l organisme ;
Activités de management
Assure la supervision des dossiers complexes
Assure la supervision de la comptabilité/gestion de l organisme
Etablit périodiquement les bilans de gestion fonctionnelle
Vérifie l application des procédures administratives et comptables de l organisme
Participe à l analyse de gestion budgétaire
Conçoit les tableaux statistiques et tableaux de bord de l organisme, en assure la
présentation, les commentaires et la diffusion
L emploi contribue à la promotion, au développement et à l image des organismes
sociaux des IEG, notamment de sa CMCAS :
- en proposant les moyens d adapter l organisme aux besoins
- en proposant des études et campagnes d actions, qu elles soient sanitaires et
sociales, de loisirs, culturelles, sportives en coopération avec les différentes
structures et partenaires
- en assurant des représentations de qualité sur mandat des instances élues et en
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maintenant des relations avec l environnement institutionnel.
Profil professionnel
Recherché

Fidèle conseiller du président de la CMCAS, le Chef de Service est son plus proche
collaborateur et prend en charge toutes les missions qui lui sont confiées dans son
champ d action.
C est une personne intègre, loyale et rigoureuse dans l application des différentes
réglementations et en qui le président aura toute confiance. Le chef de service a des
connaissances théoriques et pratiques équivalentes à un niveau bac + 2 à bac + 3,
acquis en formation initiale ou par expérience professionnelle.
Il devra :
- Connaître parfaitement tous les organismes sociaux des IEG, leurs politiques, leur
environnement local.
- Connaître les différents types de communication. Savoir animer une équipe. Savoir
utiliser des outils de gestion technique, budgétaire et/ou administrative.
- Avoir une faculté d écoute, une aptitude à la négociation et à la conciliation
- Faire preuve de discrétion

Lieu de travail

CMCAS GUYANE
13 CHEMIN HILAIRE
PK 3,5 RTE DE MONTABO CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier aux adresses suivantes : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
ET
CMCAS GUYANE
route de Montabo
134 Chemin HILAIRE
97324 CAYENNE

JEAN-CLAUDE CLET
Téléphone : 06 94 41 41 01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-08585.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
POLE LOGISTIQUE

Position E

INSTALLATION GENERALE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE IN

GF 10.11.12

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

Dans le cadre de la politique de Maintenance de l'Eploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE,des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi définit et organise
les interventins du service auquel il est rattaché, pilote la mise en oeuvre et
l'amélioration des processus Tranche en Marche et/ou Arrêt de Tranche.

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.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif avec astreinte 55%.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Monsieur HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 21-08582.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
PROJET CHINON
Section Exploitation Prévention des Risques
455513137

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui du Pilote
d Affaires / Ingénieur Projet / Ingénieur Chargé d Affaires. Il assure la planification
et l organisation du traitement des affaires afin de garantir la bonne réalisation des
opérations dont il a la charge, conformément aux engagements Techniques, Coûts et
Délais.
Le titulaire de l emploi exerce des activités de coordination, de préparation, de
réalisation et de suivi d opérations.
Il est confronté aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs dossiers
et à la multiplicité des interlocuteurs.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.

Lieu de travail

- Avoine
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mme Weill

Ref 21-08579.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
PROJET BUGEY
Section Appui Déconstruction Référentiels
45551311D

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui du Pilote
d Affaires / Ingénieur Projet / Ingénieur Chargé d Affaires. Il assure la planification
et l organisation du traitement des affaires afin de garantir la bonne réalisation des
opérations dont il a la charge, conformément aux engagements Techniques, Coûts et
Délais.
Le titulaire de l emploi exerce des activités de coordination, de préparation, de
réalisation et de suivi d opérations.
Il est confronté aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs dossiers
et à la multiplicité des interlocuteurs.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.

Lieu de travail

- Loyettes
( Ain - 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 François

19 mai 2021
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Ref 21-08577.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
Délégation Gestion Finances
Groupe Gestion Finance
Groupe Gestion Finances MOPV
455517122

Position F

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 10

1 Assistant De Gestion Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, des notes d'organisation,
l'Emploi assure le suivi de gestion de Projets, participe au processus budgétaire de la
direction, apporte un appui aux responsables hiérarchiques et aux
prescripteurs afin de contribuer à la qualité et à la fiabilité des activités confiées au
Groupe Gestion Finances de la Délégation Gestion Finances.
A ce titre,
- Il met à disposition du ou des CGO et du ou des Chefs de Projet (ou de la ligne de
projet) l'ensemble des éléments nécessaires au suivi de gestion.
- Il alerte le ou les CGO, Chefs de Projets et la Direction de direction en cas de dérive
financière ou budgétaire constatée sur projet.
- Il assure la qualité des données concernant les projets qui lui sont confiés en
effectuant, à partir des éléments communiqués par les projets, la mise à jour des
échéances dans PGI. A ce titre, il justifie les engagement financiers de la direction et
permet le suivi du reste à faire à la maille du Contrat Annuel de Performance et du
PMT.
- Il suit les réceptions dans PGI et les charges à payer du projet. Dans ce cadre, il
contribue à la qualité comptable. Ceci lui permet par ailleurs de donner au projet une
meilleure vision budgétaire. Il est dans ce contexte amené à travailler en étroite
collaboration avec les sites chargés de la réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) titulaire à minima d'un bac+2 en comptabilité-gestion-finances, doit
faire preuve d'aisance dans le maniement des chiffres, d'une maîtrise de la gestion
des outils métiers (SAP/PGI) et bureautiques (en particulier excel).
Le (la) candidat(e) doit posséder des capacités d'analyse et de rigueur, d'organisation
et de hiérarchisation de son travail,de réactivité, et développer un esprit d'équipe et
de synthèse. Sa dimension relationnelle lui permettra de travailler aisément avec les
différents acteurs de la DP2D.

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 Richard

19 mai 2021
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Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-06310.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 10.11.12

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines). Des mesures spécifiques
d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28406
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/07/2021

Ref 21-08564.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

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

Position D

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 10.11.12.13

1 Pilote D'affaires R.h. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"L'emploi intègre le service commun de formation de Paluel. Dans le cadre des
politiques des Ressources Humaines et managériales de l Entreprise déclinées au
niveau du Site, l emploi Pilote d Affaires RH a pour principale activité de piloter
opérationnellement des dossiers en appuis au Pilote Opérationnel Compétence. Il est
responsable de la mise en uvre et du suivi de ces derniers. Un grand sujet à traiter :
le Plan de Développement des Compétences (PDC). Il sera en charge de :
- l'Elaboration du PDC à partir des remontées des managers du site et son suivi
opérationnel,
- la réalisation des bilans périodiques permettant le suivi du PDC,
- l'Accompagnement des correspondants formation des services dans l'élaboration du
PDC et de son suivi,
- la préparation et la Présentation des livrables réglementaires (PDC) dans les
différentes instances
- Participer à l'animation des correspondants formations des services en appui au
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pilote opérationnelle compétence
- l'Administration et Gestion de l outil MyHr
"
Profil professionnel
Recherché

"Capacité d'analyse et de synthèse, prise de recul
Capacité à animer
Capacité à travailler en réseau relationnel
Capacité à travailler en équipe
Sens du client
"

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VAUTIER CELINE
Téléphone : 02.35.57.87.18
Mail : celine.vautier@edf.fr

Ref 21-08501.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets (méca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et de projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur des matériels de son domaine d'activité.
A ce titre :
- il identifie les ressources et choisit les prestataires de manière optimale dans le
cadre des politiques définies,
- exerce un contrôle sur les dossiers d'intervention
L'emploi organise la coordination des interventions et l'animation des chargés
d'affaires et chargés de surveillance et d'intervention
Il assure l'interface entre le Métier et les projets TEA (Tranche en arrêt) ou TEM
(Tranche en marche) assure la communication, instruit les alertes et les aléas
Il contribue à la performance technico-économique des installations et/ou matériels
qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise d'ouvrage, en
assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en externe

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
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d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent
devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DSP-CSPRH-ARHDPN-GCO-CENTRELOIRE@EDF.FR)

Action
Immédiate

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 21-08478.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 5 équipes ingénierie.
Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS) et chargés de conceptions
sénior (CCS).
Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...
L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.
Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
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les postures clients
- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)
- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers
- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail
- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement
Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Toulouse
Laurencin avec 4 autres RG.
Profil professionnel
Recherché

Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa
globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.
Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.
En tant que futur manager de l'agence, vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité, de courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos
collaborateurs et à donner le sens.
Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28037
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

Ref 21-08473.01

8 juin 2021
Téléphone :

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATIONS KOUROU

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 10

1 Adjoint Au Chef D'agence Operations H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d Unité de SEI Guyane, en matière de gestion, d'exploitation et de
maintenance des ouvrages électriques,
L emploi a en charge l animation du domaine technique, la mise en uvre du
planning, la réalisation du plan d actions Prévention Santé Sécurité
L emploi contribue à la qualité du produit sur l'ensemble du territoire de l'Agence, à
l amélioration des résultats dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité, à la
réalisation des interventions dans le respect des règles de l art et des exigences
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
LOTISSEMENT CABALOU KOUROU
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

25 mai 2021
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Ref 21-08467.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

18 mai 2021
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Ref 21-08466.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

18 mai 2021
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Ref 21-08461.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENT
POLE PREVENTION DES RISQUES

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projet Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Conformément au référentiel des Métiers de Maintenance et de Projets en
Exploitation, le titulaire du poste a en charge, dans le respect des règles d'assurance
qualité :
- le pilotage d'affaires et de projets complexes, et du budget associé. L'emploi
intervient en appui au MPL pour le pilotage d'affaires techniques de son domaine de
compétence.
- le portage et la déclinaison de la politique de prévention des risques PR (sécurité,
radioprotection et incendie) du site
- l'appui conseil aux métiers dans le domaine de la PR,
- la constitution des dossiers d'intervention du domaine PR, en particulier pour des
affaires complexes
- la préparation, le suivi et le retour d'expérience de toutes les activités à risques
particuliers,
- la contribution à la remontée d'indicateurs et à l'alimentation d'outils transverses (ex
: SDIN, PREVAIR, CARTORAD, MICADO, SI AT, EPSILON2, ...)
- Il est le garant du bon déclenchement et de la réalisation des activités PRV du pôle
dans les périodicités fixées
- Il pilote et coordonne la préparation des dossiers en lien avec les CA, afin de
répondre aux exigences de la préparation modulaire
- Il pilote et coordonne les activités confiées à notre partenaire PGAC, il priorise et
arbitre les priorités, si nécessaire
- Il effectue le suivi périodique de la prestation PGAC pour le domaine PR et contribue
au suivi contractuel
- Il représente le métier sur le projet, il est la porte d entrée unique qui gère les
interfaces en les différents acteurs et le pôle
- Il travaille en étroite collaboration avec le RE notamment par rapport à la gestion de
l adéquation « Charge / Ressources »
- Il s'assure du respect des règles en vigueur, identifie les écarts, les analyse et
propose des mesures correctives adaptées.
- Il rédige les fiches d'analyse en cas d'évènement dans le pôle.
- Il prépare les courriers ASN en lien avec l'activité du pôle.
En perspective du Pré-démantèlement, un profil avec polyvalence de compétences
sur le scope de la PR (sécurité, RP, incendie, projet...) sera visé

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit posséder une expérience confirmée des activités liées à la radiprotection
et à la sécurité
L'agent doit posséder une bonne capacité relationnelle.
L'agent doit maîtriser les applications informatiques du domaine.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte action immédiate Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
sur certaines phases d'activité le nécessitant, un travail en horaire posté sera possible

Lieu de travail
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CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIAT

MAILLIOT Hervé
Téléphone : 03.89.83.50.26

Ref 21-08448.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES OPERATIONS
DIRECTION DES OPERATIONS
623603 - POLE COMMUNICATION
62360302 - COMMUNICATION DSIT

Position E

SUPPORT
Communication

GF 10

1 Assistant De Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Communication de la DTEO, et rattaché à la responsable
communication de la DSIT, vous participez à définir et mettre en uvre la stratégie de
communication de la DSIT.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience réussie dans le domaine de la communication au
sein du groupe EDF.
Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes en capacité de piloter des actions en
autonomie.
Vous maitrisez les outils de communication (outils de graphisme, montage vidéo ) et
vous disposez également de:
Qualités rédactionnelles, capacité d analyse et de synthèse
Capacité à prendre la parole en public
Créativité, réactivité, adaptabilité
Capacité à conduire des actions opérationnelles
Goût pour la pédagogie et la vulgarisation de sujets techniques
Vous maitrisez l usage des réseaux sociaux et en particulier LinkedIn (veille,
rédaction et publication de posts, proposition d actions pour améliorer la notoriété
des services et de l expertise IT d EDF)
La maitrise de la langue anglaise sera un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail : dsp-csprhinterfacegco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Philippe CHOUQUET
Téléphone : 0698034846
Mail : philippe.chouquet@edf.fr

18 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06083.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST.L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique.
L'Agence Patrimoine est au sein du développement et de la sécurisation du réseau
électrique du territoire de la DR Ile de France Est.
Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, véhicules électriques..), d'augmentation des
CAPEX ou la contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante
(renouvèlement des câbles type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des
réseaux BT, etc...)
Rejoignez une entreprise en mouvement avec des investissements sans précédents
et une activité au coeur de l''actualité : Jeux Olympiques, Grand Paris Express,
mobilité électrique, développement économique des villes.

Missions principales:
- Établir des diagnostics du patrimoine HTA et analyser la qualité de fourniture de la
DR pour éclairer et prioriser les choix d'investissement de la DR IDF EST;
- Produire et analyser des données techniques et financières à destination des
autorités concédantes du réseau (CRAC : Compte Rendu d'Activité du
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Concessionnaire, Conférences départementales) ou à destination de la réalisation
des schémas directeurs d'investissements ;
- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Territoire, Ingénierie,
MOAD, MOAR, Finance et Gestion, Services nationaux Enedis...);
- Assurer un suivi des engagements financiers et techniques d'Enedis signés avec les
autorités concédantes dans le cadre des Programmes Pluriannuels d'Investissements
(PPI);
- Produire des analyses sur le stock du patrimoine réseau, sous l'angle technique et
financier et réaliser des mesures d'efficience des programmes travaux;
- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine financier et foncier.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez des connaissances en Électrotechnique et sur les structures des réseaux
ou vous souhaitez les acquérir par la voie de la formation;
- Vous aimez travailler sur l'analyse financière des investissements et les résultats
techniques liés à ces investissements ;

- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques et Vous êtes à
l'aise avec l'usage d'outils bureautique;
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe;
- Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse et de synthèse;
- Vous êtes rigoureux, autonome , organisé et savez gérer les priorités.

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

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

Référence MyHR : 2021-28917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06.69.36.25.79
Mail : isselmou.amou@enedis.fr

25 mai 2021

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

Ref 21-08426.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

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

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Marché d'Affaires, l'emploi
assure :
- l'accueil téléphonique des clients,
- le traitement de leurs demandes courantes,
- la détection et le rebond commercial,
- le traitement des réclamations,
- le traitement de dossiers de réclamations complexes : instance d'appel,
réclamations présidence,
- l'accompagnement ponctuel du Conseiller Commercial dans le traitement de
dossiers complexes, la gestion de portefeuille ou la vente de services.
- l'appui au management,
afin de contribuer à la performance de l'équipe, à la satisfaction et à la fidélisation des
clients et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs notamment
commerciaux (de ventes et détections) qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures, l'aisance relationnelle,
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l'empathie et le sens des responsabilités sont indispensables.
Lieu de travail

208 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Bernard ECHEVERRIA
Téléphone : 05 33 78 14 66 OU 06 60 74 12 93

Ref 21-05015.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Appui Senior Formation H/F

Description de l'emploi

Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.
Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.
L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.
Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.
L'emploi réalisera de la conception d'action de professionnalisation pour répondre aux
demandes de tous les métiers de la DR et sera force de proposition sur de nouvelles
actions
L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.
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Ce poste est publié sur les plages F ou E
Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.
Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.
Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.
Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 14%
1 enfant = 18%
2 enfants = 22%
3 enfants et plus = 25%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-25652
L'emploi 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 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57
Mail : patrice.duhau@enedis.fr

Ref 21-08363.01
EDF

20 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
GROUPEMENT USINES EGUZON

Position E
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EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
GF 10

1 Assistant Technique 3 - Astreinte N2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l organisation définie, l emploi peut piloter la
réalisation d opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises d uvre. Il apporte un appui à
la planification des activités et au management. Il contribue à l amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte Immédiate de niveau 2 qui ouvre droit à un taux de service actif
additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents.
Versement d'une indemnité (ISPH) versée hors semaine d'astreinte.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).

Lieu de travail

Usine Eguzon 36190 Cuzion
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N2

Vincent FAVEDE
Téléphone : 06.34.84.63.68

Ref 21-08347.01

Didier CASSE
Téléphone : 06.77.66.72.19

30 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE EXPERTISE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein du pole Expertise Financier de l'agence ARPEMA, l'emploi d'Appui métier
contribue à la performance des processus couverts par le Service Raccordement
Ingénierie de la DR NPDC.
Dans le cadre des règles, politiques et procédures nationales et locales, du contrat
d'agence et des missions du pôle Expertise, vous assurez une mission d'appui et
d'assistance auprès des Pôles ingénierie pour contribuer à l'atteinte du niveau de
qualité comptable attendu.
Vous assurez les analyses des dossiers identifiés en écart en terme de gestion et
assurez la conduite des actions de corrections nécessaires pour rétablir la qualité
comptable.
Vous êtes amenés à vous déplacer régulièrement sur les sites des poles ingénierie
pour apporter votre appui et expertise auprès des managers et de leur équipe. Vous
contribuez ainsi de façon significative à la montée en professionnalisme des Chargés
de projet et de leur encadrants dans le domaines de l'immobilisation des ouvrages
construits.
Vous contribuez à la réalisation des contrôles du plan de contrôle interne de la DR
NPDC. Vous contribuez à l'élaboration et au suivi des plans d'action d'amélioration
associés et menez les actions correctrices en lien avec les acteurs concernés.
Vous concevez et animez des actions de maintien du professionnalisme (formation
initiale et recyclage) en lien avec CAMPUS pour les agents du domaine Ingénierie,
tant sur les aspects métier que sur les aspects outils.
Vous concevez et animez des séances de coaching métier dans les Pôles, ainsi que
des informations et portages que vous présentez en réunion d'antenne ou d'agence.
Votre activité s'inscrit dans un comportement guidé en permanence par le souci de la
prévention et dans le respect du code de bonne conduite du distributeur ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

D'une manière générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les
actions engagées et vous vous attacherez à développer des relations transverses
dans l'ensemble des groupes. Votre expérience de l'ingénierie travaux et votre esprit
d'entreprise seront particulièrement appréciés.
Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité. Vous êtes
rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation, d'analyse, de
décision et des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer avec vos
interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de réussite, dans
une logique permanente de satisfaction client.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à définir en fonction du candidat et de la capacité d'accueil sur
les sites d'implantation du service Raccordement Ingénierie sur le Nord pas de calais

Référence MyHR : 2021-30369
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06.99.17.85.83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

Ref 21-08346.01

28 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE EXPERTISE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Expertise de l'agence ARPEMA, vous contribuez à la performance
des processus couverts par le Service Raccordement Ingénierie de la DR NPDC.
Dans le cadre des règles, politiques et procédures nationales et locales, du contrat
d'agence et des missions du pôle Expertise, vous assurez une mission d'appui et
d'assistance auprès des agences ingénierie pour contribuer à l'atteinte des objectifs
de performance du Projet Industriel et Humain dans le domaine du raccordement.
Vous assurez la veille réglementaire et participez aux animations des expertises
régionales et nationales. Vous analyser les évolutions à conduire et proposer les
solutions d'adaptation les plus pertinentes afin de maintenir la bonne efficacité de
fonctionnement et de contribuer à simplifier autant que faire se peut les gestes métier
des équipes opérationnelles.
Vous êtes amenés à vous déplacer régulièrement sur les sites des poles ingénierie
pour apporter votre appui et expertise auprès des managers et de leur équipe. Vous
contribuez ainsi de façon significative à la montée en professionnalisme des Chargés
de projet et de leur encadrants dans le domaine des processus, méthodes et outils.
Vous contribuez au maintien et/ou à l'élaboration d'outils, de procédures et en assurer
le déploiement.
Vous concevez des documents de portage, des fiches pratiques, des procédures, des
communications métier, ainsi que l'administration et le développement de la base
documentaire share point du service.
Vous êtes amené à animer des groupes de réflexion, des réunions d'animation et à
mener des plans d'actions pour conduire les changements et adaptations nécessaires
au sein du service.
Vous contribuez par des revues de portefeuilles et des extraits depuis le SI, à définir
la re prévision CAPEX des grands projets des finalités ZAC, DO, Racco HTA en lien
avec les agences ingénierie.
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Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la réalisation des contrôles du plan de contrôle interne de la DR
NPDC. Vous contribuez à l'élaboration et au suivi des plans d'action d'amélioration
associés et menez les actions correctrices en lien avec les acteurs concernés.
Vous pouvez être amené à être administrateur d'outils SI du domaine raccordement
et notamment contribuerez au déploiement de l'outil RACING.
Vous concevez et animez des séances d'informations et des portages Process et
outils en réunion d'antenne ou d'agence.
Votre activité s'inscrit dans un comportement guidé en permanence par le souci de la
prévention et dans le respect du code de bonne conduite du distributeur ENEDIS.
D'une manière générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les
actions engagées et vous vous attacherez à développer des relations transverses
dans l'ensemble des groupes. Votre expérience de l'ingénierie travaux et votre esprit
d'entreprise seront particulièrement appréciés.
Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité. Vous êtes
autonome, rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation,
d'analyse, de décision et des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer
avec vos interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de
réussite, dans une logique permanente de satisfaction client.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à définir en fonction du candidat et de la capacité d'accueil des
locaux des sites sur lesquels est implanté le service ingénierie travaux en NPDC

Référence MyHR : 2021-30382
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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.

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06.99.17.85.83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03.21.07.50.29
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

Ref 21-08344.01
ENEDIS

28 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
SERVICE CLIENTS

Position E
501

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Clients du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction
Régionale (DR) Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi rattaché au chef d'Agence, est
Appui Métier en charge du pilotage de l'insatisfaction client au sein de la DR et de la
professionnalisation autour de la culture client.
En lien fort avec les entités nationales (DCT, équipes projets...) mais aussi avec
toutes les entités internes de la DR (équipes opérationnelles des autres domaines et
les équipes du DRC), il est garant de la performance et de la satisfaction client.
A ce titre, il est attendu du titulaire de l'emploi de :
- contribuer au renforcement du pilotage de l'insatisfaction au sein de la DR pour
optimiser encore la performance DR dans le domaine client (ex J+1, amélioration /
modernisation des outils de pilotage pour réduire délais et la saisie manuelle, pilotage
des gestes clients, suivi des délais de traitement, priorisation des traitements si
besoin....)
- contribuer à identifier et instruire les dossiers complexes en lien avec les métiers
opérationnels, le pôle juridique de Lyon et la DIR2S
- mener des actions de contrôle interne et de suivi des actions d'amélioration
associées
- contribuer au traitement des différents flux (saisines, instances d'appel etc)
- mener des actions de professionnalisation des managers sur le domaine clients
(accompagnement, VPS client...)
- construire et dispenser des sessions d'animation des équipes opérationnelles sur
sujets divers comme par ex « les bons réflexes face à un dossier contentieux ou un
sinistre grave »
- En tant qu'animateur Impulse, assurer le déploiement d'Impulse phases 2 et 3
Il participe aux instances de pilotage de l'agence. Il pourra également conduire et/ou
suivre des missions transverses du Domaine Relation Client (Ex dossiers Elan,
Réparations Suite Incidents etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier les métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes rigoureux avec des capacités rédactionnelles, d'écoute, d'analyse, de
compréhension, d'animation et de communication interne et externe (nombreux
échanges avec autres services).
Vous avez des compétences dans le domaine de la relation client et le sens du
service client.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

Compléments
d'information

Le candidat pourra être amené à contribuer à la gestion de crises (climatiques par
ex).
Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
l'adaptation de l'organisation du domaine suite au parcours IRP.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - AIA
Référence MyHR : 2021-30493
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SANCOIS CLAIRE
Téléphone : 06.32.63.88.69
Mail : claire.sancois@enedis.fr

Ref 21-08760.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Groupement de Postes de Larçay

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Groupement De Postes H/F

503

Description de
l'emploi

Position : PO4
L'emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Il pilote le changement au sein de son équipe, avec l appui de la direction du GMR
Il contribue occasionnellement à des groupes de travail de portée régionale ou nationale dans le
domaine maintenance
Activités :
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il est membre du CODIR du GMR.
Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la Maintenance.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement de Postes de Larçay
56 rue Paul Louis Courier 37270 LARCAY
( Indre-et-Loire - Centre )

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=

Philippe NOURY
Téléphone : 02 41 53 26 01

Ref 21-08754.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Sud-Ouest
Equipe maintenance spécialisée câbles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Emsc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
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résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée câbles.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Compléments
d'information

Il est membre du CODIR de son groupe.
Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance Câble.
Il peut être en lien avec des tiers propriétaires ou exploitants de terrains traversés de liaisons
souterraines.
Joindre obligatoirement un CV, une fiche salarié et/ou fiche carrière CO1 récente, ainsi que les
coordonnées du responsable hiérarchique.

Lieu de travail

RTE - GMR SP
EMSC
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 26 %

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=

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

Ref 21-08749.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service stratégies d'exploitation et insertion de projets
Pôle stratégies réseau et stabilité

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein du service stratégies du CNES, le Chargé d affaires est responsable de la conduite
locale des projets de transformation des activités opérationnelles de conduite du réseau ou
d équilibrage de la production et de la consommation. Dans ce cadre, il est l interlocuteur
privilégié des équipes projets (direction de projet, chef de projet SI) et le coordinateur de
l équipe locale de projet dont des salariés en charge des processus opérationnels modifiés.
Pour anticiper un bon fonctionnement du système électrique il développe une connaissance
approfondie des processus opérationnels.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et en prise d initiatives, doté d une bonne capacité d écoute, d une
aisance relationnelle et d adaptation à vos interlocuteurs, vous possédez des compétences
techniques en conduite de projet, ou des connaissances du système électrique (développement,
maintenance, exploitation ou marchés ).
Vous avez aussi le sens de l analyse et de résultats, vous mettez en avant votre capacité de
synthèse et votre hauteur de vue pour prioriser vos activités.

Lieu de travail

RTE - CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du pôle au 06.28.02.71.01

Ref 21-08747.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Essais

Position D

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité, l emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels :
en assurant la mise en uvre et le suivi des missions techniques et opérationnelles
qui lui sont confiées,
en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités d exploitation
et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils
fournis au management et aux métiers et de contribuer à l amélioration du
fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL avec
majoration du taux d'activités de 20%

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 21-08746.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe études maintenance contrôle commande
Pôle études automatismes systèmes industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes Asi (position 4) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au pôle études.
Activités :
L emploi s assure du déploiement des projets à enjeux pour l entreprise, l application des
doctrines nationales et la
coordination des déploiements et insertions en exploitation des systèmes TCD-CE-TCM.
A ce titre, dans le domaine d activité qui lui est confié, l emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le
déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et réalise des études régionales.
Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisant des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de
potentiels et de respecter les normes de sécurité.
Il s assure de la qualité de l expertise concernant l influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en
préconisant des solutions adaptées.
Il contribue au retour d expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses
d incident complexes.

Lieu de travail

8 Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=

Didier AUBERT
Téléphone : 03 83 92 20 62 / 06 99 79 26 93

Geoffroy BERAUD
Téléphone : 03 83 92 24 03 / 06 04 53 08 32

27 mai 2021
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Mail : didier-c.aubert@rte-france.com

Ref 21-08741.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

L emploi assure les missions suivantes :
le management direct d une équipe de conseillers clients,
le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de conseillers clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son Chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d appels difficiles.
En tant qu acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d eux les communications et fait remonter les
alertes s il détecte un risque relatif à l adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu il encadre.
En tant que membre de l équipe d encadrement du CRC, il travaille en lien étroit
avec le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Connaissance des activités clientèle et gestes métier,
Sens de la relation client,
Animation d équipe et organisation d activités,
Sens du résultat / gestion des priorités,
Autonomie / Rigueur,
Capacités rédactionnelles,
Compétences relationnelles et leadership.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail
508

13, allée Alan Turing à AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31
Mail : laurence.glorennec@edf.fr

Ref 21-08735.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle études et conduite du réseau

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

2 Coordinateur National Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04
Le Service études court terme et conduite du CNES a pour finalité de préparer, la veille pour le
lendemain, et de gérer en temps réel, l'exploitation du système électrique français et de ses
interconnexions.
Au sein du Pôle Etudes et Conduite du Réseau, le Coordinateur National Exploitation Chargé de
Conduite (CNE-CCO) est garant, pour les activités dont il a charge, de la sûreté de
fonctionnement du système électrique et de « l équilibre offre demande ».
Il contribue à l optimisation des coûts, de la qualité d alimentation des clients et des capacités
offertes aux interconnexions, en régime normal et en régime d incident, dans le respect des
contrats et conventions d exploitation.
Ses principales activités et responsabilités consistent à :
anticiper et assurer la sûreté du réseau électrique français et son exploitation à l optimum
technico-économique, dans le respect des règles et doctrines en vigueur.
Etablir et actualiser les stratégies d exploitation du réseau national dont le CNES a la charge,
après analyse de risques puis les mettre en uvre.
Piloter la salle de quart du CNES, en assurer l animation technique et la synchronisation des
gestes opérationnels, en garantissant la pertinence technique des décisions prises.
Garantir la fluidité de la circulation des informations entre les acteurs de la salle de conduite.
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Tracer l ensemble des gestes opérationnels réalisés, ainsi que les motivations des décisions
prises.
Participer activement à la vie du domaine, notamment en participant à la formation des
nouveaux agents, aux analyses et retours d expériences, et plus globalement à l ensemble des
missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.
Par ailleurs, il participe activement à la vie du domaine, notamment par la formation des
nouveaux arrivants, la contribution ou la réalisation d analyses et de retours d'expériences, et
plus globalement à l'ensemble des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation préférable.
Connaissance de l anglais obligatoire.

Compléments
d'information

Qualités d analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.

Lieu de travail

RTE - CNES
204, bd Anatole FRANCE 93 206 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 01.41.66.70.19

Ref 21-08730.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle études et conduite du réseau

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

2 Coordinateur National Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04
Le Service études court terme et conduite du CNES a pour finalité de préparer, la veille pour le
lendemain, et de gérer en temps réel, l'exploitation du système électrique français et de ses
interconnexions.
Au sein du pôle études et conduite du réseau, le coordinateur national exploitation en charge des
études réseau court terme contribue à l optimisation des coûts, de la qualité d alimentation des
clients et des capacités offertes aux interconnexions, en régime normal et en régime d incident,
dans le respect des contrats et conventions d exploitation.
Pour les échéances du J-2 au proche temps réel, il a pour mission de :
- proposer des stratégies d exploitation du réseau national, argumentées et appuyées sur des
études de réseau.
- Préparer l exploitation afin de permettre une prise de décision efficace en temps réel.
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- Calculer, valider et publier les capacités d échange entre pays.
- Effectuer le suivi du planning de consignation infra-hebdomadaire en relation avec les équipes
du service planification.
- Contribuer à garantir la qualité des données et informations utilisées pour l exploitation du
Système électrique français et européen.
- Contribuer à la coordination des études de réseau court terme entre les différents centres
d étude (équipes régionales, Coreso ).
- Contribuer à la fluidité de la circulation des informations entre les différents acteurs de la salle
de conduite.
Par ailleurs, il participe activement à la vie du domaine, notamment par la formation des
nouveaux arrivants, la contribution ou la réalisation d analyses et de retours d'expériences, et
plus globalement à l'ensemble des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation préférable.
Connaissance de l anglais obligatoire.

Compléments
d'information

Qualités d analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.

Lieu de travail

RTE - CNES
204, bd Anatole FRANCE 93 206 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 01.41.66.70.19

Ref 21-08728.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 11.12.13

1 Concepteur-développeur Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le poste est un poste de solution manager du domaine RPA du socle IE, à cet effet il
doit porter des besoins transverses ENEDIS et à tous les niveaux de l'entreprise.
Dans le cadre des interactions Groupe, il doit collaborer avec les autres acteurs du
groupe EDF : Commerce, DSIT, RTE ...
En tant que responsable de l'offre RPA, sous la responsabilité du chef de
département DIRECT , il assure les missions suivantes :
- Pilotage et suivi de prestation (budget, KPI, reporting ...)
- Pilotage opérationnel (cadrage des sujets, suivi du planning, respect des jalons,
reporting ...)
- Solution manager (stratégie du socle, collaboration direction numérique,
communications, trajectoires ...)
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- Prescripteur des marchés de licences RPA pour ENEDIS
Profil professionnel
Recherché

Les qualités indispensables pour ce poste sont : prise de recul, entreprenariat,
sociabilité, pédagogie et facilité de communication.
En tant que solution manager du domaine RPA rattaché au socle d'infrastructure
d'échange, il faut comprendre les trajectoires et enjeux DSI pour le socle y adhère.
Il doit faire preuve d'aisance orale car il doit assurer la revue du socle et de son PMT
en Codir DSI.
L'écosystème dans lequel il évolue est très complexe, donc il est conseiller d'avoir
une forte appétence technique.
Il existe une relation historique forte entre l'offre RPA et le monde C5 et P4, il donc
recommandé de connaître le fonctionnement des segments C5 et P4 (contrats,
interventions, facturation ...).

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30610
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane LE MERCIER
Téléphone :
Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

Ref 21-08724.01
ENEDIS

4 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING
Position D

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

GF 11.12.13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

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.
Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis (Ingéniérie/Build et Exploitation/Run)
- Mise en oeuvre de la roadmap logiciel et matériel
- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI
Le département DIGIT s'est transformé en agile et fonctionne en produits
d'infrastructures et lignes de produits.
Au sein du département DIGIT, le chef de projet Sites Sûr aura les missions suivantes
:
- Contribuer à l'organisation et la mise en place des sites sûr (mise en oeuvre,
reporting, communication, ...)
- Etre garant des prés-requis des entités partenaires
- Centraliser les demandes sités sûrs (référent ESIP)
- Suivre les Plans d'Assurance Sécurité et assurer le lien avec le pole Cyber
- Prendre part aux crises sur la Cyber (ransomware) des sites sûrs

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Autonomie, esprit de synthèse et leadership
- Expérience de Pilotage de prestataire ou d'infogérant
- Connaissance sur les postes de travail (bureautique)
- Maitrise des infrastructures Réseau Data Center & Wan (réseaux, hébergement,
groupwan...)
- Les notions d'anglais techniques
Savoir Faire et Savoir Etre :
- Adaptabilité
- Capacité d'animation et d'entrainement
- Innovation et créativité
- Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
- Qualités relationnelles
- Curiosité intellectuelle
- Leadership
- Rigueur

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30572
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
513

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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOHEC Vincent
Téléphone : 06.66.15.13.60
Mail : vincent.bohec@enedis.fr

Ref 21-08722.01

4 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Chargé D'expertise Sénior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques, du PIH d'Enedis et des objectifs de la
Direction Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.
Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines suivants : Accès au réseau de distribution et prescrits associés, Suivi de la
qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage Incidents (Linky Réseau et
IoT).
Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoint. Vous travaillez également en étroite collaboration avec les interlocuteurs
des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant la mise en
place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.
Vos principales missions au service d'Enedis sont :
- Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
- Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
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- Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
- Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
Profil professionnel
Recherché

Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.
Vous travaillez en réseau avec des collègues réparti sur toute la France. Vous serez
amenés à vous déplacer en région et sur Paris.
En rejoignant le Centre d'Expertise National vous intégrez une équipe dont le
professionnalisme et l'enthousiasme sont reconnus dans les 25 DR. Vous participerez
à des projets ambitieux et passionnant qui préparent l'avenir d'Enedis.
Des Compétences et connaissances du domaine exploitation (outils, procédures
métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la Qualité de
fourniture et la maintenance sont indispensables.
Vous disposez également d'une bonne connaissance des outils bureautiques mais
également des applications utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA,
e-plans partie GDA, OKOUME, INFORESEAU, GMAO-R,...).
Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez votre :
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique,
- Capacités d'animation.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-29958
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Brigitte BAUER
Mail : brigitte.bauer@enedis.fr

4 juin 2021
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Ref 21-08718.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.
Des compétences en contrôle commande seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30465
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRANCK ARGENTERO
Téléphone :
Mail : franck.argentero@enedis.fr

Ref 21-08717.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 11.12.13

1 Hyperviseur Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
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écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).
Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28409
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

3 juin 2021
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Ref 21-08713.01

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Equipe Appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximite Appuis H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire...).
Il exerce les activités de management de
proximité pour son équipe.
Activités :
Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
Il communique et porte les message d'Entreprise au sein de son équipe.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.
Il est responsable de l'atteinte des objectifs de
l'équipe et porte auprès de la direction le bilan des activités dans les différents domaines qui lui
incombent (maintenance, environnement -tiers, activités tertiaires....) .
Il
réalise des missions d'appui transverses pour le compte du management du Groupe.
Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions
relatives à la maintenance, l'environnement Tiers ou soutien au management ( y compris à la
communication).

Lieu de travail

10, Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

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=

Bertrand SCHIEBER
Téléphone : 03 25 76 43 01 / 06 63 16 28 38
Mail : bertrand.schieber@rte-france.com

Ref 21-08707.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Maintenance Systèmes Fluides
EQUIPE PILOTAGE AT

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 11.12.13

1 Correspondant Metier (msf) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
Le correspondant métier porte une responsabilité d animation et d appui d un
groupe de CA.
Il engage le service sur son portefeuille d affaires, sa délégation est clairement
établie pour une efficience et une réactivité au service des projets.
Il pilote et coordonne la préparation et la planification des activités de sa spécialité en
s assurant du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
Il représente le métier dans les instances projet.
Il engage sur son périmètre de responsabilité les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le suivi budgétaire
vers son métier et les projets

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation et de gestion, respect des engagements
Capacité d autonomie et d initiative.
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées.
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
immédiate

MARTIN CAROLINE
Téléphone : 03.28.68.44.70

VANGREVELYNGHE Fabrice
Téléphone : 03.28.68.44.71
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

20 mai 2021

Mail : caroline.martin@edf.fr

Ref 21-08700.01

Date de première publication : 6 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous êtes TECHNICIEN EN AIS.
Vous maitrisez les différents paliers techniques rencontrés en Poste Source (ainsi
que les régimes de neutre) et plus particulièrement vous maitrisez parfaitement le
palier PCCN (sur différents constructeurs si possible).
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30176
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

Ref 21-08696.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Analyste Metier H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien un service optimal des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation des clients C1-C4 et C5 mixtes, et conduire les projets SI des domaines
concernés. Il doit sécuriser la chaîne C1-C4, dans le contexte d'extinction des tarifs
régulés Jaune et Vert et de l'émergence de nouveaux services aux fournisseurs.
Il a également en charge l'industrialisation des outils d'optimisation financière du
distributeur et la coordination des SI relatifs au domaine
Concessions-Communication-RH-Support.
Au sein de l'équipe en charge de la sécurisation de la chaîne SI du Marché d'Affaires,
le candidat aura en responsabilité le cadrage transverse des besoins métier sur le
domaine .
L'équipe, constituée de 5 personnes, est en interaction forte avec le métier, les
architectes et les product manager des applications du domaine du Marché d'Affaires.
Il est attendu du poste :
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- L'analyse des impacts des besoins métier sur la chaîne SI du MA
- L'animation d'atelier de cadrage transverse avec les métiers, les PM des produits et
les architectes
- Le suivi des sujets en charge et ce jusqu'à leur passage en production
- La participation aux différentes instances d'animation de la chaîne SI
Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 avec un profil SI,
- Connaissance ede agile,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
- Prise de recul,
- Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
- Capacités d'analyse, de synthèse,
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30335
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LESAGE Chama
Téléphone :
Mail : chama.lesage@enedis.fr

Ref 21-08691.01
ENEDIS

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
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TST ENCADREMENT
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le candidat occupera le poste de Responsable de groupe et d'Adjoint au Chef
d'Agence. Il aura pour missions :
Présenter et argumenter aux agents les règles de prévention sécurité qu'ils doivent
appliquer,
Etre responsable de l'organisation des visites de chantier sur votre base selon les
objectifs retenus,
Organiser les contrôles réglementaires des locaux, engins, matériels, élingues de
levage de supports, outils TST HTA et EPI...et de suivre les actions correctives via
TIMES,
Animer ou de faire animer des réunions d'équipe, 1/4h sécurité de façon
hebdomadaire sur les différents domaines prioritaires de sa base,
Suivre le professionnalisme de l'activité TST HTA et d'agir sur la programmation
(PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03) de vos agents,
Participer à l'organisation des tests de connaissances en vue du renouvellement des
habilitations électriques selon la CGE de l'unité.
A partir des objectifs alloués et des différents programmes établis, prioriser les plans
d'actions du groupe, allouer et optimiser les moyens nécessaires (matériel, agents) et
délais associés,
Participer aux réunions d'hyper vision, valoriser l'emploi des TST,
Favoriser l'expression des agents de son groupe, les échanges de vues et les
partages d'expérience. Etre à l'écoute des agents et répondre à leurs attentes et
préoccupations,
S'approprier les changements de l'entreprise, et les porter aux agents,
Réaliser les E.A.A.P. des agents de son groupe,
Faire part de l'observation du terrain et rendre compte des effets des décisions prises
(veille interne),
Fournir à son Chef d'Agence une aide déterminante à la décision grâce à son niveau
d'expertise,
Participer au projet d'Agence TST HTA Limousin,
Accompagner les agents de son groupe dans l'exercice de leur métier pour une
montée en compétences
Renseigner l'outil CINKE de façon harmonisée entre les bases de Limoges et Tulle,
dans l'optique d'une programmation partagée.

Profil professionnel
Recherché

Co-construire avec votre Chef d'Agence le budget de l'année N+1,
Piloter le budget de l'Agence de l'année en cours,
Participer aux réunions mensuelles OPEX/CAPEX,
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Piloter et assurer le suivi des activités types : entretien cyclique des OMT, entretien et
réparation des IACM et OMT, visites hélicoptère, PCB, PAC, PDV qui constituent les
objectifs du contrat d'Agence
Piloter les PRDE H4.5-4 et H8.5-3
Co-animer des réunions de sécurité
Co-construire le plan de formation de l'Agence
Participer au Comité Opération
Aider votre Chef d'Agence à la préparation des audits terrain et domaine
conformément à la NOI-RES_42
Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous saurez faire monter en compétence,
fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Une expérience dans le métier de TST/HTA serait souhaitable pour bien appréhender
ce poste.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30216
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI DE MULATET TULLE ( 19000 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIBAULT DUFOUR
Téléphone : 07.63.01.97.47
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08689.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT POSTES SOURCES

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Membre du département Postes sources, et en particulier du service
ingénierie,constitué de 4 personnes, le / la titulaire de l'emploi assure différentes
missions dans le domaine de l'ingénierie Postes sources.
Il est référent technique pour le domaine ingénierie des Postes Sources, tant sur les
aspects génie électrique que génie civil.
L'activité (prescription, achat, SI, animation) est répartie au sein des membres de
l'équipe.
Dans ce cadre :
Il propose les évolutions de prescriptions nationales (génie électrique, génie
civil,PSEM), et réalise leur portage auprès des Directions régionales.
Il accompagne le montage des marchés dans les Postes Sources en lien avec les
BRIPS et la Plate-forme Achat de Montpellier (analyser et valider les expressions de
besoins, co-construire avec l'acheteur/demandeur les clauses techniques CCTP,REX des contrats dans le cadre d'un renouvellement).
Il participe également au suivi de l'évaluation des fournisseurs des travaux.
Il participe à la spécification et au déploiement des systèmes d'informations orientés
vers le métier d'ingénierie Poste source (RACING, e-Plans, Inget-PS, Outil de
présentation des marchés, ...).
Il organise des points thématiques à destination des BRIPS pour diffuser et porter
l'ensemble de ces outils.Il contribue à l'élaboration des cursus de formation avec la
DFP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir des connaissances approfondie des Postes Sources et / ou
de l'Ingénierie.
Il devra disposer d'autonomie et de rigueur.
Il devra être en capacité d'écoute des différentes demandes, pour y répondre de
manière réactive.

Compléments
d'information

Avis aux postulants : Si vous souhaitez travailler depuis la ville de votre choix, ce
poste est fait pour vous ! En effet, dans le cadre de l'expérimentation WIP ?
Nouveaux Modes de travail, à compter du 1er janvier 2021, l'expert/ experte retenu(e)
pour ce poste pourrait choisir le lieu d'exercice de son poste.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30657
L'emploi est régi par les obligations de protections des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discriminations 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'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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier GIRARD
Téléphone : 33.18.19.73.83
Mail : olivier.girard@enedis.fr

Ref 21-08687.01

24 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (traitement Demandes Clients Ppp) H/F

Description de l'emploi

La nouvelle Agence de Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs du
Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d Azur est
composée d environ 70 agents répartis sur 2 sites.
En tant que chef de pôle Traitement des demandes Clients et Fournisseurs pour les
clients particuliers, producteurs et professionnels <36 kVa, le titulaire de l emploi
assure le management et l animation d environ 50 personnes majoritairement
regroupés sur 1 site (quelques agents en délocalisé dans le Var). Il est le garant de la
performance de son équipe et de la satisfaction clients sur son périmètre d activités
qui comprend :
-L Accueil et recevabilité des demandes clients/fournisseurs sur les activités
d acheminement,
-La traçabilité des échanges clients dans les outils SI,
-Le traitement des activités d acheminement de back office simples ou complexes,
-L analyse et préparation des réponses aux réclamations courantes,
-La bonne gestion du dossier client de bout en bout
A ce titre, le titulaire de l emploi assure :
-La synthèse et l analyse des différents indicateurs métiers et de performance clients
-Le traitement des demandes clients en veillant à l optimiser et le simplifier et en
visant à améliorer la satisfaction des clients (enquête de satisfaction, parcours clients,
signature relationnelle, respect du code de bonne conduite, RGPD )
-La coordination des actions de traitement en lien avec les autres domaines et entités
du DRC
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-Le développement des compétences et la réalisation des plans de
professionnalisation
Il est force de propositions quant à l organisation des activités, afin d atteindre dans
les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés.
Il participe au Comité de Pilotage de l'Agence, est porteur du projet d'agence et
pourra piloter des missions transverses du Domaine Relation Client.
L'animation de la prévention est au c ur de son dispositif managérial ainsi que la
mise en place de la nouvelle dynamique managériale souhaitée par le PIH.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour manager les
équipes. Vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et des capacités d'écoute. Vous
avez l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans d'actions.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : Antibes (06)
Référence MyHR : 2021-30623
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref 21-08685.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (pilotage Chaines Communicantes) H/F

Description de l'emploi

Très avancée dans le déploiement des compteurs communicants, la DR Côte d'Azur
s'organise afin de relever les défis de performance métier et de relation client
inhérents aux chaines communicantes.
Au sein du Domaine Relation Client (DRC), l'Agence de pilotage des chaines
communicantes et des demandes clients, est composée de deux pôles : un pôle «
chaines communicantes » et un pôle « pilotage des demandes ». Le titulaire de
l'emploi sera le CHEF DE POLE en charge de l'équipe « chaines communicantes ». Il
est le garant de la performance des chaines communicantes (Linky et IP) sur la DR
Côte D'Azur.
A ce titre, le titulaire de l'emploi assure :
-La synthèse et l'analyse des différents indicateurs de suivi et de performance ;
-Le pilotage de la maintenance des chaines communicantes et la coordination des
actions en lien avec les autres domaines, et tout particulièrement avec le Domaine
Opérations ;
-L'expertise sur le fonctionnement des chaines communicantes (participation aux
animations nationales, animation des métiers au sein de la DR).
-L'élaboration de support à destination des agents de la DR pour développer la
culture autour du bon fonctionnement des chaines communicantes ;
-Le pilotage de la fin des déploiements des comptages avec les métiers concernés et
la gestion des approvisionnements en lien avec le national et en coordination avec les
différents acteurs.
-L'interface sur les activités de gestion d'incidents / de crise client BT en lien avec le
BEX pour l'identification des clients coupés et autres anomalies d'alimentation.
Il assure le management et l'animation d'une équipe de 5 à 7 personnes, dont une
partie en délocalisé. Il est force de propositions quant à l'organisation des activités,
afin d'atteindre dans les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés.
L'animation de la prévention est au coeur de son dispositif managérial.
Il participe au Comité de Pilotage de l'Agence, est porteur du projet d'agence et
pourra piloter des missions transverses du DRC.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Technique
Clientèle et Réseau.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe.
Une appétence pour le management, mais aussi l'expertise et la capacité de piloter
des projets sont attendues. Une expérience managériale confirmée serait appréciée.
Vous avez des aptitudes à être force de propositions et mener des dossiers
transverses.
Des connaissances du fonctionnement des chaines communicantes sont un plus.
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Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : HYERES (83)
Référence MyHR : 2021-30620
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08684.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte
d'Azur, le titulaire de l'emploi assure l'appui au management sur les activités
opérationnelles pour le responsable et domaine et d'adjoint du domaine.
A ce titre, le périmètre d'activités du titulaire de l'emploi comprend :
- L'appui au management du domaine pour les activités support RH, Gestion, P2S :
Suivi du plan de contrôle interne, Suivi du Budget et de la performance du domaine,
suivi RH...
- L'appui à l'animation du collectif managérial DRC (CODIR DRC, CODIR DRC Elargi)
et pour les différents comités sous pilotage DRC (revue de performance, Comités
clients...) : appui à la préparation (ODJ, liste de sujets...), appui méthode pour les
réunions (rôle de facilitateur), suivi des décisions et actions décidées, production des
supports, suivi des indicateurs du CAP...
- Des analyses ponctuelles métiers, réalisation de benchmark...
- La coordination des missions transverses, le pilotage des actions à engager et des
livrables à produire en vous appuyant sur les contributeurs DRC missionnés.
Le titulaire de l'emploi est garant de la mesure d'efficacité des actions engagées par
les équipes du domaine.
Il est contributeur à la mise en place de la nouvelle dynamique managériale souhaitée
par le Projet Industriel et Humain, et portez notamment les actions pour simplifier
notre quotidien et repenser nos modes de travail au sein du domaine.
Il participe aux instances de pilotage du pôle et de l'agence. Il pourra piloter des
missions transverses du Domaine Relation Client.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de contribuer au
développement des collaborateurs du domaine.
Vous avez des aptitudes à être force de propositions et mener des dossiers
transverses.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : ANTIBES ? JUANS LES PINS (06) ou LE CANNET (06)
Référence MyHR : 2021-30616
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

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Ref 21-08664.01

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 11.12.13

1 Chef De Projet Maesha H/F

Description de l'emploi

EDM est impliqué dans le projet européen MAESHA, qui a pour but de déployer des
matériels et agréger des solutions pour rendre le système électrique plus flexible,
pour accueillir une grande part d énergie intermittente dans le mix énergétique global
(70% à 100%). Les différentes solutions seront développées et testées, avant d être
déployées à Mayotte, île pilote du projet. EDM est impliquée dans ces phases de
développement et d essais et sera directement responsable du sous projet de
déploiement à Mayotte. EDM est également un partenaire privilégié pour faciliter la
communication entre les partenaires européens et les acteurs mahorais. Ce projet
s étale sur une durée de quatre ans, de novembre 2020 à novembre 2024, il
regroupe 21 partenaires européens.
Le chef de projet Maesha communique autour du projet à Mayotte, pour que les
acteurs locaux continuent à être mobilisés pour ce projet (collectivités, entreprises )
et pour faciliter la création de la communauté.
A partir du 18ème mois du projet (avril 2022), Le sous projet de démonstration à
Mayotte débute et EDM en est le pilote. Le chef de projet Maesha sera le chef de ce
sous projet, responsable de la réalisation des tâches de déploiement des solutions,
des essais et du monitoring des solutions, de l analyse des données agrégées après
le déploiement et de l impact des solutions.
Le chef de projet Maesha :
- dirige l équipe des partenaires impliqués dans le sous projet de démonstration à
Mayotte.
- élabore les livrables et les transmet à la commission européenne aux échéances
souhaitées.
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Profil professionnel
Recherché

Fonctionnement et modélisation des systèmes électriques ;
Maîtriser les enjeux d intégration des énergies renouvelables ;
Anglais courant
Aisance relationnelle écrite et orale
Dynamisme, force de proposition
Autonomie

Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Hugues Martinez - Chef de Pôle Réseau
Mail : h.martinez@electricitedemayotte.com

Ref 21-08661.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Kembs-Ottmarsheim
Aménagement de Kembs
419171711

Position E

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 11

1 Technicien Principal D'exploitation Référent - Kembs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions et selon l organisation
définie, l emploi :
- pilote avec l'équipe du GU la réalisation d opérations de maintenance sur le GU,
- joue le rôle de correspondant local sur des opérations réalisées par des maîtrises
d uvre externes,
- apporte un appui à la planification des activités afin de contribuer à l amélioration
de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
L'emploi:
- réalise des activités de maintenance, de pilotage d'affaires, de surveillance et
d'analyse des incidents,
- contribue à la planification de l'activité de l'équipe aux différents horizons de temps
(annuel, mensuel et hebdomadaire),
- peut être amené à suppléer les Coordonnateurs pour prendre en compte les
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modifications dans les outils informatiques de pilotage
des activités,
- apporte un appui à l équipe d encadrement du GU dans l animation de l équipe et
dans le pilotage de la maitrise des risques opérationnels dans les activités,
- assure le rôle de chargé d exploitation sur les aménagements du GU durant ses
périodes d astreinte.
L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement hydraulique.
Bonnes compétences en mécanique et en électricité/électrotechnique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre autonomie feront de vous un collaborateur
reconnu.

Compléments
d'information

L'emploi est à occuper durant 4 ans.
Astreinte de décision GU. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à
respecter.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 70% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Centrale hydroélectrique de Kembs Loechlé
68680 KEMBS
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas, veuillez envoyer modèle 6 et C01 à :

DECISION
GU

Yassine BELHADJ-KHALIFA
Téléphone : 06 75 01 90 15

Ref 21-08660.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Fessenheim
419171721

Position E

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 11

1 Technicien Principal D'exploitation Référent - Fessenheim H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions et selon l organisation
définie, l emploi :
- pilote avec l'équipe du GU (groupement d'usines) la réalisation d opérations,
- joue le rôle de correspondant local sur des opérations réalisées par des maîtrises
d uvre externes
- apporte un appui à la planification des activités afin de contribuer à l amélioration
de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.
L'emploi:
- réalise plus particulièrement des activités de maintenance, de pilotage d'affaires, de
surveillance et d'analyse des incidents,
- intervient pour la conduite de chantiers complexes et ou particuliers en tant que
chargé de travaux.
- contribue à la planification de l'activité d'une partie de l'équipe aux différents
horizons de temps (annuel, mensuel et hebdomadaire),
- peut être amené à suppléer le Coordonnateur pour prendre en compte les
modifications dans l'outil de planification.
- anime le domaine navigation au sein de l équipe, en lien avec l encadrement.
L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement hydraulique.
Bonnes compétences en mécanique et/ou électricité et électrotechnique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre
autonomie feront de vous un collaborateur reconnu.

Compléments
d'information

L'emploi est à occuper durant 4 ans.
Astreinte de décision GU. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à
respecter.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 70% majoré de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

HYDRO EST
Usine hydroélectrique de Fessenheim
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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 dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DECISION
GU

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78 52 45 64

27 mai 2021
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Ref 21-05530.03

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV EXISTANT

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Chef Des Ventes Mgp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Rejoignez la délégation Marché Grand
Public au sein de la direction Clients Territoires pour poursuivre votre parcours
professionnel.Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les
convaincre des atouts du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son
raccordement et pendant sa vie au gaz naturel.
L'emploi a en charge le management d'une équipe commerciale et à la responsabilité
de l'accroissement global de la part de marché et du chiffre d'affaires gaz naturel.
L'emploi veille également à l atteinte des objectifs individuels des 9 Responsables de
Secteur qui lui sont rattachés et d'un appui vente, sur leur territoire et leur portefeuille
d affaires, de clients / prospects.
Pour cela :
- Il contribue à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Développement de la
Délégation sur les marchés qui lui sont confiés,
- Il définit et ajuste le portefeuille de partenaires des Responsables de secteur en
fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du territoire ou du
Marché,
- Il anime, coordonne et gère les activités des Responsables de secteur en assurant
les revues périodiques de portefeuille et de plan de compte,
- Il accompagne au quotidien les Responsables de secteur dans leurs missions dans
un objectif d'optimisation de la performance commerciale,

Profil professionnel
Recherché

- Il s assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition,
- Il assiste le Chef d Agence dans le fonctionnement de l Agence et peut assurer,
par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage de projet ou de
management de l agence,
- Il peut par délégation représenter le Chef d Agence ou l Entité Développement sur
son territoire et rencontrer directement des acteurs externes importants,
Institutionnels, installateurs, Prescripteurs influents Régionaux, syndicats
professionnels,
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d expertise,
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs Marché Grand
Public, Territoire et notamment manage la relation avec les entités Réseaux dans le
cadre des processus raccordement pour les dossiers de son équipe,
- Il veille au respect des exigences réglementaires.

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché
d Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF susceptibles
d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
Capacités de conviction, d animation et d écoute
Vos compétences commerciales et de négociation sont les clefs de votre savoir-faire
Autonomie et sur la prise d'initiative
Esprit d'analyse et de synthèse
rigueur et organisation
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Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CASCARRE THOMAS
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.05.2021 AU 02.06.2021
- PROLONGATION DU 15.04.2021 AU 12.05.2021

Ref 21-08649.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (pilotage Demandes Clients) H/F
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Description de l'emploi

Très avancée dans le déploiement des compteurs communicants, la DR Côte d'Azur
s'organise afin de relever les défis de performance métier et de relation client
inhérents aux chaines communicantes. Au sein du Domaine Relation Client (DRC) de
la DR Côte d'Azur, l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des
demandes clients, est composée de deux pôles : un pôle « chaines communicantes »
et un pôle « pilotage des demandes ». Le titulaire de l'emploi sera le CHEF DE POLE
en charge de l'équipe « Pilotage des demandes clients ».
Il est le garant de la performance globale sur le traitement des demandes clients
qu'elles soient à l'initiative de clients, en provenance du fournisseur ou d'origine
distributeur et de l'efficacité du modèle d'activité clientèles de la DR Côte D'Azur.
A ce titre, le titulaire de l'emploi assure :
-La synthèse et l'analyse des différents indicateurs de suivi et de performance clients
;
-Le pilotage des demandes clients et la coordination des actions de traitement en lien
avec les autres domaines et entités du DRC, dont notamment le suivi d'activités
spécifiques comme les PNT, le relevé résiduel, le diffus renforcé, etc
-Le pilotage de la répartition des flux et des stocks de demandes, la prévision des
demandes à la maille DR en lien avec le Modèle d'activité clientèle
-L'expertise sur la vision client 360 pour simplifier le traitement des demandes.
-La gestion des habilitations aux outils clientèle du DRC
-Le pilotage des activités de gestion d'incidents/ crise client pour le renfort CAD de la
DR
Il assure le management et l'animation d'une équipe de 5 à 7 personnes; Il est force
de propositions quant à l'organisation des activités, afin d'atteindre dans les
meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés.
L'animation de la prévention est au coeur de son dispositif managérial.
Il participe au Comité de Pilotage de l'Agence, est porteur du projet d'agence et
pourra piloter des missions transverses du DRC.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Une vraie appétence pour le management, mais aussi l'expertise et la capacité de
piloter des projets sont attendues. Une expérience managériale confirmée serait
appréciée.
Vous avez des aptitudes à être force de propositions et mener des dossiers
transverses.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : ANTIBES ? JUANS LES PINS (06)
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Référence MyHR : 2021-30622
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08648.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La nouvelle Agence de Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs du
Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est
composée d'environ 70 agents répartis sur 2 sites.
En tant qu'adjoint au chef d'agence, le titulaire de l'emploi organise le pilotage des
activités de l'agence de Traitement des demandes clients et fournisseurs pour
l'ensemble des segments de clients de la DR Côte d'Azur. Il est garant de la
réalisation des missions de l'Agence dont le périmètre comprend :
-Le traitement des demandes clients et fournisseurs sur les activités d'acheminement
et par segment de clients
-La programmation / planification des agents sur les activités dans les différents SI
selon les compétences des conseillers
-La professionnalisation et l'accompagnement métier et outils avec un enjeu sur la
transformation des process liés aux données de consommations (Ginko,
Iparc/ipsup...) et de la performance des chaines communicantes
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-Un fonctionnement transverse étroit avec les principales interfaces
Il recherche les meilleures conditions de performance et s'implique plus
particulièrement :
-Dans la démarche de prévention santé sécurité et au déploiement de la culture juste
au sein de l'agence.
- Dans la mise en oeuvre de la nouvelle dynamique de transformation managériale
synonyme d'engagement des salariés cohérente avec l'impulsion souhaitée par le
PIH
-Dans les actions visant à améliorer la satisfaction des clients
-Dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence et la mise en place de la démarche PST
-Dans le pilotage du plan de performance de l'agence et des actions visant à
simplifier les interfaces
Le titulaire de l'emploi aura à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour
l'agence et la DR Côte d'Azur. Porteur du projet d'agence, il aura à piloter des
missions transverses pour l'agence et le domaine. Il participe au Comité de Pilotage
de l'Agence. Il assure la suppléance du chef d'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour manager les
équipes. Vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et des capacités d'écoute. Vous
avez l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans d'actions.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création de l'agence suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : ANTIBES ? JUANS LES PINS (06)
Référence MyHR : 2021-30624
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

25 mai 2021

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

Ref 21-06173.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un/une « chef de Cellule
Pilotage des Activités » motivé(e) !!!
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste de chef de pôle à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
pour vous.

Vous managerez un groupe solide de 50 personnes au coeur des transformations
d'ENEDIS : convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle),
centralisation d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils
structurants.
La CPA regroupe les missions suivantes :
- Programmation des Activités pour le compte des 4 Bases Opérationnelles de
l'Agence
- Pilotage et suivi des différents Programmes
(Réseau/Clientèle/Maintenance/Projet...)
- Pilotage de la Préparation en lien avec les nombreux besoins internes
(Maintenance, RSI...) ou externes (RACCO, STRUCTURE...)
? Les Préparateurs de l'Agence sont rattachés et managés par les MPRO de la CPA
sur 3 Sites (Seyssinet, Voiron et L'Isle d'Abeau)
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Le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence
Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous attachez une importance particulière au bon fonctionnement de la CPA avec
l'ensemble des interfaces (internes/externes) et autres Agences de la DR ALPES :
domaine Ingénierie et Raccordement, domaine Client, les IP des Territoires.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective des
équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous êtes porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Dynamique et motivé(e), vous bénéficiez d'une expérience réussie en management et
possédez des connaissances approfondies des processus réseaux et clientèle.
Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + :34%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29030
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

30 juin 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 21-08600.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Le BRIPS assure l'étude, la gestion technique et financière des travaux de création et
de renouvellement des postes sources afin d'en garantir la réalisation et contribue à
la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.

Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :

- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d'un portefeuille de projets (planning et
financier),
- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
fournisseurs),
- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
543

les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,
- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
projets et leurs impacts,
- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,
- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,
- Piloter la réalisation des travaux,
- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières,
- Etre le référent métier auprès des autres membres de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur (ou équivalent universitaire) généraliste
(électrotechnique, génie civil, BTP), vous disposez d'une toute première expérience
en pilotage d'affaires. Des connaissances en électrotechnique seraient un plus. Des
déplacements sont à prévoir sur les départements 92, 78, 95 (permis B obligatoire).
Autonome, curieux-se, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vous faites preuve d'une
bonne qualité rédactionnelle. Vos aptitudes en terme de relationnel et de
communication vous permettent de vous imposer et d'exprimer votre force de
conviction pour assurer des responsabilités transverses pluridisciplinaires. Vous
appréciez également le travail d'équipe.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30198
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-08599.01

GARCELON DAVID
Téléphone : 01.42.91.01.70
Mail : david.garcelon@enedis.fr

4 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Chef du BRIPS, vous êtes manager d'une des trois équipes de 6-7
chargés de projets Poste Source. Dans ce cadre, vos principales missions seront d' :
- accompagner les chargés de projets dans leur montée en compétence en tant que
responsable hiérarchique et construire avec eux leur parcours professionnel
- animer l'équipe sur un rythme hebdomadaire et faire un suivi régulier de leur activité
et de leur charge de travail
- appuyer vos collaborateurs dans les différentes situations métier rencontrées
(réunions AMEPS/ACR, visites sur chantier, rencontres avec entreprises...)
Vous interagissez au sein du BRIPS avec le pôle responsables de projets et le pôle
expertise et à l'extérieur du groupe avec les exploitants du domaine source, du
domaine réseau, le RTE, la Maîtrise d'ouvrage décisionnelle et les collectivités locale.
ns dans le cadre de nos projets.
Au sein du BRIPS et du Service Patrimoine Infrastructures, vous :
- êtes un acteur du domaine Prévention, Santé, Sécurité en particulier auprès de
votre équipe.
- interviendrez sur des domaines transverses tels que les achats, les référentiels
patrimoniaux, le processus qualité et l'Innovation.

Vous aimez la technique, vous êtes motivé, vous avez un bon relationnel et souhaitez
assumer un rôle de Management d'équipe. Une expérience technique particulière, en
particulier dans le domaine Source est un plus. Une expérience de management
d'équipe ou de management de projet aideront aussi votre candidature.

L'emploi se situe au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Source (BRIPS)
de la Direction Régionale Ile de France Ouest à Puteaux, à proximité de La Défense.
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Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la DR pour dans le cadre de rencontre
au sein d'un poste source ou de réunions avec d'autres services de la DR. C'est un
poste idéal pour découvrir le management en opérationnel et le domaine technique
passionnant des Postes Source.
Profil professionnel
Recherché

Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du Poste Source

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-30574
L'emploi 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 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GARCELON David
Téléphone : 06.08.33.57.28
Mail : david.garcelon@enedis.fr

Ref 21-08597.01

GARCELON DAVID
Téléphone : 01.42.91.01.70
Mail : david.garcelon@enedis.fr

4 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13
546

1 Responsable Projets - H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (postes de transformation
220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception
ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous animez une équipe projets et réalisez régulièrement des revues de
portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-30665
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

Ref 21-08590.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC BREIZ'ATLANTIQUE
Nantes Equipe 3
65241009D

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de conseillers, les gère administrativement, coordonne leurs
activités et les motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions
et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son responsable de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
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notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque de non adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des Opérations et le responsable de CRC pour la bonne coordination des
équipes et activités du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier est un plus
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership
- Travail collaboratif
Une expérience du management et/ou de la relation clientèle est souhaitée.
Date souhaitée de début de mission 01/06/2021

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
La durée initiale du mandat est de cinq années.
Offre publiée dans My HR sous la référence : 2021-28017

Lieu de travail

13 allée des Tanneurs NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

Ref 21-08571.01

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE PLANIFICATION
Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 11

1 Charge De Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Equipe Planification de l'Entité de Coordination et d'Appui aux Projets a pour
mission d'apporter un appui méthode dans le déploiement des projets Tranche en
Marche, Arrêts de Tranche et Pluriannuel.
Au sein d'une équipe, le titulaire apporte un appui technique à l'Ingénieur
Coordinateur Planification du projet.
Le titulaire aura pour mission principale, au sein de l'Equipe, d'apporter un appui aux
projets dans l'ordonnancement et la structuration des activités à réaliser avec un
objectif d'optimisation des ressources affectées (techniques, humaines,
économiques) en phase de préparation et de suivi.
L'emploi requiert des connaissances et des aptitudes nécessaires à la réalisation des
activités : connaissances générales du fonctionnement d'une Centrale Nucléaire, des
référentiels Sûreté, Radioprotection, Sécurité, Environnement et Qualité (qui pourra
être acquis par le biais de formation après la prise de poste).
Devant faire preuve d'autonomie dans la réalisation de sa mission auprès du ou des
projets, le titulaire sera amené à assurer le pilotage d'action ou d'affaire particulière, il
assurera notamment dans ces domaines un appui à l'IC planification.
L'emploi est contrôlé par un Ingénieur Coordonnateur Planification sur l'état
d'avancement des dossiers et missions qui lui sont confiés en et hors arrêt de
tranche.

Profil professionnel
Recherché

Les évolutions constantes des outils de gestion de projets et de pilotage des bases de
données (SI-IAT - SDIN - SITEM) nécessitent du titulaire de l'emploi du dynamisme et
une forte capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Les contraintes de réalisation des missions d'appui aux projets nécessitent la
réalisation de l'activité en horaires décalés ou en travaux postés, notamment en
phase de suivi de projet.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 20 %).
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Cecile FAMERY
Téléphone : 02.35.99.72.07
Mail : cecile.famery@edf.fr

26 mai 2021
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Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-06307.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 11.12.13

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).
Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
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application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/07/2021

Ref 21-08552.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Lons-le saunier, il est fort de 18 agents compétents et soudés qui
aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
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Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client est au coeur de vos préoccupations. Pour cela,
vous organisez avec la Cellule de Pilotage des Activités les programmes de
rénovation, de prolongation de vie, de dépannage, des ouvrages du réseau HTA, BT
et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
Bienveillance, confiance, écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la
sécurité, au coeur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30592
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

REYNAUD Nicolas
Téléphone : 06.99.41.42.84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 21-08548.01

28 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

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

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le pilote de tranche conduit
l'installation et réalise avec rigueur la surveillance en salle de commande en
fonctionnement normal comme en situation perturbée.
ROLES ET POSTURES CLES DU PILOTE DE TRANCHE :
* Le pilote de tranche mobilise les OP sur la qualité d'exploitation au travers du
respect des exigences.
* Il est l'utilisateur référent du planning.
* Le collectif PT est fortement impliqué dans la préparation des AT.
* Il supervise, à partir du planning, l'ensemble des activités sur la tranche et en assure
la coordination opérationnelle avec les intervenants de la maintenance.
* Sa supervision garantit la qualité de la surveillance globale et la sérénité en salle de
commande.
* Il est garant de l'organisation de la surveillance tête haute.
* Il réalise une évaluation de sûreté et coordonne l'analyse 1er niveau des écarts.
* Il est garant de la qualité du briefing et du débriefing.
* Par son positionnement en SDC, il laisse aux OP leur responsabilité de conduite de
la tranche.
* Il met en uvre rigoureusement les PFI.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X8.
Emploi actif à 100%
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX
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( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01
Fax :

26 mai 2021

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-05650.03
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
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.
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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

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.05.2021 AU 21.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 13.05.2021 INDICE 02

Ref 21-08499.01
EDF

Date de première publication : 5 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SECTION AFFAIRES
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Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 11.12.13

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires de sa spécialité
A ce titre, il :
- élabore le cahier des chargés d'affaires,
- évalue les ressources internes nécessaires
- valide le dossier d'intervention et l'analyse de risques
- organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de l'affaire
L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).
L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle, réalisation de
bilans) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON@EDF.FR)

Action
Immédiate

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15
Fax :

Ref 21-08474.01
EDF

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES
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Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 11.12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Sous couvert du MPL, l'emploi a en charge l animation d un pôle au
sein de sa section. Par délégation et conformément au cadrage défini
avec son MPL, il engage les ressources de son pôle afin de mener à
bien les sujets confiés. Il anime ainsi les équipes autour d objectifs
fixés, organise des réunions périodiques d avancement, porte le sens
des actions engagées, contrôle ou approuve les produits de sortie. En
cas de dérive ou d imprévu, il s adapte aux évolutions, propose ou
réalise des arbitrages en sollicitant si besoin son MPL. Il développe la
responsabilité de ses collaborateurs et la dynamique de progrès,
En tant que membre de l EDS élargie de son service, il assure le rôle
d interlocuteur section/service sur son périmètre, en lien direct avec
les correspondants service et site,
Il contribue activement au sein de sa section à l amélioration
continue : méthodes et outils pour mesurer les résultats, construction
et suivi des projets d équipe, échanges d informations descendantes
et ascendantes,
Il est amené à préparer et participer aux entretiens individuels
conduits par le MPL. Il appuie alors le MPL dans l identification des
forces et axes de progrès et dans la construction des parcours
professionnels des collaborateurs,
Il participe à la gestion des compétences de sa section.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée en maintenance mécanique,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de
bureautique (dont EAM et ECM) et de gestion,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention
des risques.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS
Service MSR BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.32.40

Ref 21-08439.01
EDF

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

26 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
CENTRALE DE POINTE DES CARRIÈRES
GR : MAINTENANCE
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Position D

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef De Gr Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, de l'arrêté
d exploitation de la centrale, du recueil de performances et du recueil de prescription
aux personnels, l emploi second le Chef du Groupe Responsable Maintenance dans
le management du GR et contribue à la performance opérationnelle et économique
de la centrale au travers notamment de convention interne d'achat entre le Service du
Système Electrique et la Centrale thermique de Pointes des Carrières. L emploi
participe à l animation du Processus R1 « Produire et gérer les actifs de production »
au niveau du centre.
L emploi a en charge les maintenances industrielles des moyens de production, des
matériels auxiliaires, des communs ainsi que la maintenance tertiaires des
installations hors process du site de PK. Avec le Chef de GR, il organise et s assure
de la mise en uvre et du suivi de la maintenance du site. Il adapte les politiques de
maintenance en opérant des choix technico-économiques permettant de fiabiliser les
installations, en relation avec les constructeurs le cas échéant et en s appuyant sur
une démarche de REX. L emploi s assure de la montée en compétences de ses
équipes et du maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités du
GR.
Il contribue aux résultats en matière de sécurité en animant la prévention et en
mettant en uvre les orientations du centre.
Il contribue à la définition décisions stratégiques RH, organisationnelle, technique et
budgétaire de la Centrale en s inscrivant résolument dans une perspective de
maîtrise des coûts. Il garantit le respect des budgets qui sont attribués au GR (OPEX,
CAPEX). Il participe par ses actions et son engagement à la bonne réalisation de la
démarche 5001, de la veille réglementaire. Dans le cadre des missions confiées par
le Chef de GR, l emploi est amené à avoir une délégation managériale sur
l ensemble du GR, en l absence de celui-ci, il exerce les fonctions de management
du GR.

Profil professionnel
Recherché

Forte capacité d écoute, de dialogue, des qualités d'animation et de diplomatie sont
requises. Capable de s adapter à un contexte complexe et évolutif, Vous animerez
vos équipes et piloterez vos activités dans le souci de la prévention, de la qualité et
de la performance humaine, technique et économique. Une expérience dans la
gestion d une équipe opérationnelle dans le domaine maintenance/dépannage est un
atout. Un engagement, des qualités organisationnelles et de la rigueur sont requis.

Lieu de travail

Centrale de Pointe des Carrières 97200 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Astreinte
d'Alerte

EDOM Nora
Téléphone : 05 96 59 23 39
Mail : nora.edom@edf.fr

Ref 21-08434.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste de chef de pôle à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Chef de Pole CPA de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne, agence forte de plus de 220 agents, et 6 pôles et 9 bases
opérationnelles.
Le territoire et ses enjeux nécessitent une maitrise de nos activités et une recherche
permanente d'efficience, pour répondre à toutes les attentes de notre ambitieux
modèle d'activité.
Vous managerez un groupe de 25 personnes au coeur des transformations à fort
enjeu pour l'Agence et la DR Bourgogne.
Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence Interventions Sud
Bourgogne, qui regroupe les département de la Nièvre et de la Saône et Loire dans le
cadre du projet de transformation des AI.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client(Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT.
Il existe également une animation DR des 2 CPA du domaine Opérations qui est faite
par l'Hypervision.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique

Référence MyHR : 2021-30153
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric VALLEE
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref 21-08432.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Description de l'emploi Il assure les missions suivantes :
-le management direct d'une équipe de conseillers clients,
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Encadrement des Conseillers Clients, qu'il gère administrativement, coordonne leurs
activités et les motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions
et organisation d'animations commerciales).
Il participe aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il est le garant de l'évaluation et le développement des compétences des conseillers :
détection des besoins de professionnalisation, sollicite l'intervention de formateurs et
pilote pour son équipe la boucle de retour de professionnalisation.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
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quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération)
Il veille aussi au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la QVST des conseillers qu'il
encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager de ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
-Connaissance des activités clientèle et gestes métier
-Sens de la relation client
-Animation d'équipe et organisation d'activités
-Sens du résultat / gestion des priorités
-Autonomie / Rigueur
-Capacités rédactionnelles
-compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

Il exerce son activité sur le CRC et au plus près de son équipe de Conseillers.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail

10 Avenue Pierre Massé 64000 PAU
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 05 33 78 14 87 ou 06 18 00 37 58

Ref 21-08429.01
EDF

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
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Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11

1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients Entreprises, Professionnels et
Collectivités Locales d EDF.
L emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d EDF.
Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre :
- propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en uvre et le suivi,
- détecte les nouveaux besoins clients
- assure la promotion des offres EDF pour générer de la valeur sur son portefeuille,
- élabore, porte et négocie l'offre jusqu'à la signature du client,
- participe aux appels d'offres sur les marchés à procédures simplifiées et complexes
et coordonne les ressources nécessaires pour élaborer l'offre,
- assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production,
- qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information,
- de par sa connaissance approfondie des méthodes, des offres et de la relation
commerciale, l emploi partage les bonnes pratiques et peut être amené à
accompagner les autres vendeurs dans le traitement de leurs dossiers. Il apporte un
appui à la professionnalisation et à la montée en compétence de ses pairs par le
partage de ses connaissances opérationnelles ;
Afin de garantir la déclinaison optimale du plan d actions commercial défini sur son
périmètre ; et, de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à
l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

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'entreprises : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction.
Vous êtes disponible et doté d'une capacité à communiquer au quotidien.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Autonome et organisé, vous savez allier rigueur et efficacité.
Une expérience dans le domaine commercial et/ou clientèle est indispensable.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur une partie du territoire de la DC SO.

Lieu de travail

4 rue Claude-Marie Perroud 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.
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Jérôme LABORDE CAZAUBON
Téléphone : 06 58 18 07 23

Ref 21-08413.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT DAMMARIE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Responsable D'equipe 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
et s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et le processus formation, apporte un
appui règlementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, l'emploi :
- Exerce une responsabilité managériale sur les salariés affectés à son équipe;
- Garantit l'animation et le pilotage opérationnel de son équipe ainsi que le suivi
qualitatif et quantitatif des activités dont il a la charge en coordonnant les moyens
humains et matériels mis à sa disposition;
- Contrôle régulièrement la qualité et les délais de réponse apportées aux unités
clientes ainsi qu'aux salariés;
- Sera amené à assurer par délégation certaines activités confiées par son manager;
- Apporte un appui permanent et conseille les salariés de l'équipe;
- Porte les évolutions du métier;
- Garantit l'amélioration du professionnalisme des Gestionnaires Contrat de travail au
travers de réunions d'équipe qu'il organise régulièrement ainsi que du suivi quotidien;
- assure le reporting avec un souci permanent de respect des délais.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie et sera force de proposition. Il aura la
faculté à s'intégrer rapidement dans l'équipe d'encadrement du pôle (solidarité,
transparence).
Ses qualités d'animation,d'écoute et de dialogue sont avérées et il saura appréhender
les enjeux en participant activement à la conduite du changement au sein de l'
agence.
Il maîtrise l'ensemble des outils informatiques du domaine, et est à l'aise avec la
réglementation RH en vigueur dans l'entreprise.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet 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 une modalité de travail ouverte au sein du pôle sur
validation managériale.

Lieu de travail

161 rue Frédéric Jolliot Curie 77190 DAMMARIE LES LYS
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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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

Géraldine EYLER
Téléphone : 07.86.25.76.97

Ref 21-08399.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique à Nantes au sein de l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest.
Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes

Profil professionnel
Recherché

- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
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techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs
- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.
Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.
Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.
Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2021-30416
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BROCH STEPHANE
Téléphone : 02.40.57.53.26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 21-08382.01
ENEDIS

29 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
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Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste de chef de pôle à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Chef de Pole CPA de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne, agence forte de plus de 220 agents, et 6 pôles et 9 bases
opérationnelles.
Le territoire et ses enjeux nécessitent une maitrise de nos activités et une recherche
permanente d'efficience, pour répondre à toutes les attentes de notre ambitieux
modèle d'activité.
Vous managerez un groupe de 25 personnes au coeur des transformations à fort
enjeu pour l'Agence et la DR Bourgogne.
Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence Interventions Sud
Bourgogne, qui regroupe les département de la Nièvre et de la Saône et Loire dans le
cadre du projet de transformation des AI.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT.
Il existe également une animation DR des 2 CPA du domaine Opérations qui est faite
par l'hypervision
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique
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Référence MyHR : 2021-30155
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric VALLEE
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref 21-08375.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'Appui Métier Sénior, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités de l'Agence d'Interventions.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour l'Agence
dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans le professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
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préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Bourgogne. Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence
Interventions Nord qui regroupe les départements de l'Yonne et de la Côte d'Or dans
le cadre du projet de transformation des AI.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience opérationnelle confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30535
L'emploi 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 DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-08362.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BCOT
Section Site
455515143

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction de Projet Déconstruction Déchets pilote un des axes prioritaires du
groupe EDF avec pour mission de développer et valoriser une filière industrielle
performante de la déconstruction et de la gestion des déchets radioactifs. L équipe
basée à la BCOT a pour mission de réaliser la déconstruction de l installation sous la
responsabilité d un Directeur de Site en déconstruction à partir de juin 2021 avec
l équipe projet situé à Lyon.
Le chargé d'affaires travaux assure, sous coordination du chef de section et de
l ingénieur chargé d affaires Travaux, la préparation et le suivi des travaux
répondant aux objectifs :
De respect de la réglementation en termes de sécurité, sûreté, radioprotection,
qualité, déchets et environnement,
De l'atteinte des performances techniques attendues,
De la tenue des échéances de réalisation des travaux,
De la bonne application des obligations contractuelles réciproques des contrats des
entreprises titulaires,
De la clôture et de l archivage des dossiers relatifs aux travaux.
Il a en charge :
Le suivi de l'élaboration des dossiers d'interventions, des dossiers de travaux et des
dossiers de réalisation, jusqu'au passage BPR,
La bonne application de la loi et du règlement d'entreprise en termes de sécurité et
de règlement du travail,
Le contrôle du respect des règles de sûreté, de radioprotection, de sécurité,
d'environnement et déchets du site,
Le contrôle du respect par les prestataires de leurs propres règles internes et des
modes ou techniques opératoires qu'ils ont définis pour leur propre compte,
Le respect des règles d'Assurance Qualité définies,
Le suivi du planning de chaque tâche et l absence de dérives éventuelles,
La surveillance des travaux des prestataires comprenant notamment les réunions
de pilotage opérationnel et les actions de surveillance "Terrain",
Le suivi contractuel en relation avec le chef de lot concerné, incluant la gestion des
écarts contractuels et l'élaboration de demandes d'achats.

Profil professionnel
Recherché

BTS ou DUT ou licence professionnelle (3D, AGEDDEN, mécanique,
électromécanique, GC ).
Expérience dans le relationnel avec les entreprises extérieures, notamment les
relations contractuelles.
Maîtrise rédactionnelle.
Agent ayant l'esprit d'équipe avec une appétence pour le terrain.
Capacités d'adaptabilité, d'autonomie et d'intégration.
Aptitude Médicale DATR requise (personne directement affectée à des travaux sous
rayonnements ionisants).
Permis de conduire

Lieu de travail

Avenue du Comtat BOLLENE
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 49 %

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

Immédiate

Mr Perroux

Ref 21-07394.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTE D OR

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités de l'Agence Interventions Yonne.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour l'Agence
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans le professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
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DR Bourgogne. Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence
Interventions Nord Bourgogne qui regroupe les département de l'Yonne et de la Côte
d'Or dans le cadre du projet de transformation des AI.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-04049.

Référence MyHR : 2021-26272
L'emploi 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 DU COLONEL ROZANOFF - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87 - 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021
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Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-05587.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTE D OR
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités de l'Agence Interventions.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leurs mises en oeuvre opérationnelles par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Bourgogne.
Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence Interventions Nord
Bourgogne qui regroupe les département de l'Yonne et de la Côte d'Or dans le cadre
du projet de transformation des AI.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
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Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28412
L'emploi 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 PAIX - PARON ( 89100 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-05589.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTE D OR
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13
574

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

En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités de l'Agence d'Interventions.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans la professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leurs mises en oeuvre opérationnelles par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Bourgogne.
Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence Interventions Nord
Bourgogne qui regroupe les département de l'Yonne et de la Côte d'Or dans le cadre
du projet de transformation des AI.

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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-28414
L'emploi 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 DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 21-08721.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service AUTOMATISMES (41)
- E3P (78)

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 12.13

1 Correspondant Métier - At (auto - E3p) H/F

Description de l'emploi

Le Correspondant métier Arrêt de Tranche est rattaché hiérarchiquement à un MPL
E3P (Equipe 3 Projets).
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des spécifications techniques
d'exploitation et du manuel qualité,
l emploi prépare des projets arrêt de tranche et pilote de l'équipe affectée au projet,
afin de contribuer à la sûreté
des installations et aux objectifs du projet en matière de sûreté, sécurité, qualité, coût.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage et de reporting.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
576

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emilie DEMANINS
Téléphone : 03 28 68 45 42
Mail : emilie.demanins@edf.fr

CALIN Frédéric
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

Ref 21-08657.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION / COORDINATION
Sécurité
419151103

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 12

1 Attache Securite H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Hydro Est, l'équipe Sécurité est dédiée à la santé et sécurité au travail.
L'emploi d'Attaché Sécurité est l interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles
pour les aider à la préparation des activités (analyses de risques, plans de
prévention) dans différents domaines (électrique, hydraulique, mécanique, levage,
manutention, travaux en hauteur, amiante, etc).
L'emploi :
- assure un rôle de conseil auprès de la ligne managériale et d'animation au sein des
équipes
- réalise des analyses d évènements sous l angle sécurité
- est amené à se déplacer régulièrement sur les différents aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de l exploitation ou de maintenance de nos
centrales hydrauliques ainsi que dans le domaine de la sécurité industrielle.
Vous disposez :
- d'une forte appétence pour le terrain
- de qualité relationnelle
- de rigueur et de méthode
- aptitude à prendre du recul
- capacité d'analyse et de synthèse
Des compétences et connaissances dans le domaine du risque électrique (UTE C
18510), et des référentiels SST EDF (RPP, code général des man uvres, règles
vitales) seraient un plus.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Ottmarsheim (MR24,5%).
L'emploi est à occuper durant 4 ans.
Des déplacements peuvent être nécessaires sur l ensemble du territoire de l Unité.
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Ces déplacements s effectueront conformément à la politique d unité.
Lieu de travail

EDF - HYDRO EST
54 avenue R. Schuman
68100 MULHOUSE
( Haut-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

Frédéric NEMERY
Téléphone : 06 74 95 49 63

Ref 21-08540.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 6

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 21-08514.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE PREVENTION DES RISQUES

Position D

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Prevention Des Risques En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sûreté, de sécurité et du plan
d'orientation de l'Unité et des directives nationales, l'emploi réalise la veille
règlementaire dans son domaine d'activité, décline les référentiels, intègre le REX,
contrôle l'application des règles, assiste et conseille la direction de l'Unité et les
services opérationnels. Il contribue aux orientations et aux décisions du service,
réalise des analyses et des synthèses, pilote des affaires.
Il exerce ses activités dans le domaine de la Prévention des Risques (Sécurité
classique, Incendie, Radioprotection) en réalisant l'instruction de dossiers techniques
avec la mise en oeuvre de nouveaux processus, le pilotage de projet,
la rédaction des consignes sécurité radioprotection, la participation aux réunions
transverses internes ou externes, la relation avec l'Inspecteur du travail, la mise en
oeuvre des décrets et de la doctrine, l'appui - conseil en matière de Prévention des
Risques, l'analyse et la veille technologique, des audits.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible à terme.Des périodes des travail seront réalisées en services continus selon
la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets
(Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la prévention des risques sur un site nucléaire
est souhaitée.
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Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte.
50% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE 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

L. TAINE

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 21-08468.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 12

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

Ref 21-08443.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 12.13

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.
Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
et en particulier sur la mise en uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.
Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo )
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.
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Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR,

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 21-08441.01
EDF

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (3050 89)
GROUPE GENIE CIVIL (3050 89 05)

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Etudes Genie Civil
GGC

Description de l'emploi

Au sein de la Division Thermique Expertise et Appuis industriels Multi-métiers
(DTEAM), EDF Ingeum est une ingénierie intégrée au service des projets thermiques
et de clients divers, en France et à l international. Elle intervient, depuis 30 ans, sur
des projets de tous les parcs d EDF et sur des technologies multiples pour concevoir,
construire, maintenir et déconstruire les centrales de production d électricité.
C'est au sein de l'équipe Génie Civil de la ligne projet services Groupe que le présent
poste en formation promotionnelle est à pourvoir.

Formation Cap Cadre H/F

Rattaché-e au chef de groupe génie civil, vous intervenez en prestation
principalement pour des clients du parc nucléaire et thermique insulaire pour réaliser,
prescrire et contrôler les études dans le domaine du génie civil, pour des projets
neufs ou des centrales en exploitation, dans le respect des engagements qualité
coûts délais, en maximisant la satisfaction de ses clients.
Dans ce cadre, vous serez amené-e , suivant la phase des projets, à :
- mener en propre des études (faisabilité, basic design, expertise...)
- établir des cahiers de charges pour des prestations d'études et/ou de réalisation
- assurer la gestion technique et contractuelle des fournisseurs (recevabilité technique
des offres, contrôle des études, gestion des interfaces)
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- assurer le suivi études de chantier
- capitaliser le retour d'expérience
- éventuellement coordonner les études de différents métiers en assurant les
missions de responsable d affaires ou pilote métier.
Profil professionnel
Recherché

Technicien génie civil, possédant une première connaissance en génie civil études ou
travaux
De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d évoluer dans le domaine de
l ingénierie dans un environnement exigeant et faites preuve à cet égard de rigueur.
Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d apprendre seront de
précieux atouts pour ce poste.
Déplacements occasionnels sur sites, en France ou dans les DOM
Cette publication est associée à la description d emploi M3E d ingénieur d études
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans.

Description de la
formation

Titre ingénieur - diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de Lille de l'Université
Lille 1 (Polytech Lille),
Cette formation s adresse aux étudiants titulaires d un diplôme BAC + 2 à caractère
scientifique (DUT, BTS) dans le domaine du génie civil ou du bâtiment en priorité.
Avoir au minimum 3 années d expériences professionnelles pour pouvoir intégrer
cette formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s il reste un crédit d heures). Le
reste des coûts sera pris en charge
: La formation se déroulera à l école polytechnique universitaire de Lille de
l université de Lille 1 (Polytech Lille)
La formation se déroule selon le calendrier suivant : Un rythme d alternance est à
prévoir sur les 3 ans sur des périodes école/entreprise de plusieurs semaines
(septembre 2021 septembre 2024). Ce rythme d'alternance est progressif sur les 3
années.

Lieu de formation

Polytech Lille - Université de Lille : Avenue Paul Langevin Villeneuve-d'Ascq
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Un jury de sélection aura lieu sur le site d Ingeum basé à Saint Denis. Le jury sera
composé de personnes travaillant dans le domaine RH, technique et d un membre
de l école. Des tests de mathématiques peuvent être mis en place si l école le juge
nécessaire.Passage Collège Cadre à l obtention du diplôme. Possibilité d obtenir
une aide différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement
dans la région parisienne.

Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans l'application MyHR numéro 2021-30565 en
suivant le processus et également dans la Bourse de l'Emploi, en suivant le contenu
de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation )

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LEFEBVRE Bénédicte
Téléphone : 01.43.69.35.00
Mail : benedicte.lefebvre@edf.fr

Geoffrey CHEVALIER
Téléphone : geoffrey.chevalier@edf.fr

31 mai 2021
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Ref 21-08440.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
Direction Performance Economique et Fournisseurs
Etat Major

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 12

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Traiter les demandes des fournisseurs candidats à la qualification :
L emploi réceptionne et analyse les demandes reçues.
L emploi conseille les fournisseurs et les oriente vers les interlocuteurs adéquats.
L emploi est responsable du respect des délais associés.
Traiter les demandes des donneurs d ordre (mandats) concernant la qualification des
fournisseurs.
L emploi réceptionne et analyse les demandes reçus de la part des Unités EDF
concernant le besoin de qualification d un fournisseur (mandat).
Analyser 1er niveau du dossier de candidature transmis par le fournisseur :
L emploi analyse la complétude du dossier et s assure de l absence de critère de
rejet.
Rôle dans le Système de Management Intégré (SMI)
L emploi est responsable du processus élémentaire « Traiter une demande de
qualification ». A ce titre, il veille au bon déroulement de celui-ci et alerte si besoin.
Responsable du processus élémentaire « Traiter une demande de qualification »
rattaché au MP7 de l UTO.
Administration de l outil informatique KALIF :
L emploi est responsable de la gestion des droits d accès.
Rôle dans le Comité de Coordination de Qualification des Prestataires (CCQP)
L emploi vérifie la cohérence des dossiers entre le(s) périmètre(s) de qualification
issu(s) de la demande initiale et/ou d extension et le(s) périmètre(s) de qualification à
l issue de l audit, des renouvellements et
L emploi rédige le compte rendu et le soumet pour validation au management du
service. A ce titre il est responsable du contenu et de la bonne mise en uvre des
décisions dans l outil KALIF.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Avoir le sens du service, un bon relationnel, de l autonomie, rigoureux et bon esprit
d analyse, des capacités rédactionnelles et maitriser les outils SI, le sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Compétences transverses :
Sens du résultat.
Autonomie.
Sens des responsabilités.
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse.
Collaboration.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

18 mai 2021
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Emmanuelle DOQUET-CHASSAING
Téléphone : 0178370427

Ref 21-08396.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR - DIRECTION TECHNIQUE - CCH
UO 419450134

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Chef De Quart Alternant Pyrénées Tarn H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du processus de téléconduite hydraulique, l'emploi réalise l'ensemble
des activités liées à la téléconduite des aménagements hydroélectriques de l'Unité
Hydro Sud Ouest sur le poste Pyrénées Tarn (Tarn, Ariège, Gave de Pau et
Piques...). La composante de l'emploi réside en l'alternance entre périodes en service
continu selon un roulement de quart préétabli où il assure une permanence de la
conduite des installations, et périodes hors quart au sein du CCH. En service continu,
l'emploi, en relation avec les Groupements d'Usines, COPM et RTE, met en oeuvre
les programmes de production, et gère l'activité infra-journalière (réalisation des
ordres d'ajustement, redéclarations économiques ou pour contraintes techniques,
transmission d'informations, traçabilité des ordres et événements...). En service
discontinu, il contribue entre autres à la formation à la conduite des nouveaux chefs
de quart, joue un rôle actif dans le maintien en compétences des chefs de quart en
poste en portant les règles et pratiques de conduite. Il accompagne les changements
structurels du métier. Les chefs de quart alternants sont force de proposition pour
faire évoluer les outils de conduite et améliorer les pratiques "métier". L'emploi est
confronté à des situations nécessitant réactivité, analyse, esprit de synthèse et sens
de la priorisation, afin de conduire les aménagements avec comme objectif prioritaire
la sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de l'exploitation hydraulique et/ou des règles du Mécanisme
d'Ajustement et des Responsables d'Equilibre qui régissent le marché de l'électricité.
Expérience de service de quart en salle de conduite appréciée. Esprit d'équipe et
capacités d'adaptation.

Compléments
d'information

Service en 3x8

Lieu de travail

8, rue Claude-Marie Perroud 31096 TOULOUSE Cedex 1
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF CSP/RH - Agence Acthyin -5, rue
Claude-Marie Perroud - TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Vincent DE KERIMEL Responsable du CCH
Téléphone : 0647273641

Pierre-Yves VILLARD Directeur Technique 25 mai 2021
Téléphone : 0670836112
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Ref 21-08395.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT-MAJOR - DIRECTION TECHNIQUE - CCH UO 419450134

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Chef De Quart Pyrénées Tarn H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du processus de téléconduite hydraulique, l'emploi réalise l'ensemble des
activités liées à la téléconduite des principaux aménagements hydroélectriques des
Unités Hydro Centre et Sud-Ouest. En service continu au sein de l'équipe du CCHT,
l'emploi, en relation avec les exploitants des groupements d'usines, le COPM et RTE,
met en oeuvre les programmes de production et gère l'activité
infra-journalière(Validation et application des redéclarations économiques, des Ordres
d'Ajustement, gestion des débits en rivière, contraintes et aléas, traçabilité des
événements d'exploitation...). L'emploi est confronté à des situations nécessitant
analyse, réactivité, esprit de synthèse, rigueur et sens des priorités, afin de téléconduire
les aménagements dans le respect des contraintes liées à la sureté hydraulique et à la
sécurité du réseau électrique de RTE. Les chefs de quart sont force de proposition pour
faire évoluer les outils de conduite et améliorer les pratiques "métier".

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation hydraulique (en GU téléconduit apprécié) et
de la gestion du système électrique sont nécessaires. Connaissances informatiques et
des capacités relationnelles conseillées. Aptitude dans un environnement soumis à des
séquences d'activité demandant anticipation, rigueur, organisation, prise de décision et
auto-contrôle.

Compléments
d'information

Service en 3x8 en binôme avec un CdQ de l'autre zone d'action du CCHT.

Lieu de travail

8, rue Claude-Marie Perroud 31096 TOULOUSE CEDEX 1
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous postulez en ligne via le service "e-candidature" à
l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/F/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF CSP/RH - Agence Acthyin - 5, rue
Claude-Marie Perroud - TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Vincent DE KERIMEL Responsable du CCH
Téléphone : 06 47 27 36 41

Ref 21-08385.01

Pierre-Yves VILLARD Directeur Technique
Téléphone : 06 70 83 61 12

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF
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DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL COMMUNICATION DR NO
COMMUNICATION DR NO
Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 12.13

1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez une équipe Communication dynamique et contribuez à valoriser le Projet
d'Entreprise et les gaz verts, la sécurité au quotien, le professionnalisme gazier et la
fierté d'appartenance de nos collaborateurs.
Au sein de la Délégation Communication de la Direction Réseaux Nord-Ouest, dans
une région fortement gazière et à forts enjeux et sous la responsabilité du Délégué,
l'emploi de chargé(e) de communication contribue à définir et mettre en oeuvre la
stratégie de communication.
Il a en charge le pilotage opérationnel des projets en communication sur le volet
interne et externe en lien avec l'identité employeur de GRDF.
Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en collaboration avec les
équipes métiers de la région.
Le ou la chargé(e) de communication assure les principales activités suivantes :
- la réalisation du plan de communication ;
- le pilotage opérationnel des projets de communication interne (nouveaux
embauchés, séminaires et communautés managériales, propositions d'interview...) et
externes (salons emplois et alternance, stands, journées portes ouvertes...) ;
- organiser et piloter des évènementiels en présentiel ou en digital (proposition,
gestion, logistique, budget, relation fournisseurs, planification, enquête satisfaction...)
;
- la rédaction des publications internes (flashs hebdo, articles, portraits...) et externes
(contenu pour les réseaux sociaux, documents-discours, communiqué de presse,
publications...) ;
- la conception et la réalisation de supports et outils de communication, en lien avec
les métiers (création de contenus multiformes, invitations, kakémonos...) ;
- l'animation de l'intranet régional, des bases de documents sharepoint et la gestion
des outils collaboratifs ;
- le pilotage des cartes professionnelles de l'unité, du trombinoscope, l'habillage des
sites et des écrans TV ;
- la contribution aux Comités Nord-Ouest : Sécurité 365 et Label Diversité Lucie.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie en communication est un gage de réussite dans cet
emploi.
Professionnel(le) et engagé(e), le ou la chargé(e) de communication doit disposer de
qualités d'autonomie, de rigueur, de fiabilité, de discrétion, de curiosité, d'écoute et de
synthèse, ainsi que :
- de méthodologie,
- de créativité,
- d'expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
- d'une bonne connaissance des techniques de communication,
- de la connaissance et maîtrise des réseaux sociaux et des outils digitaux,
- d'esprit d'équipe et de sens client,
- d'une belle capacité à gérer les imprévus.

Compléments
d'information

Le permis de conduire est nécessaire pour des déplacements sur le territoire de la
région.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
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conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emilie VIAUD
Téléphone : 06.50.23.79.38
Mail : emilie.viaud@grdf.fr

Ref 21-08371.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Fonctionnement & Contrôle Commande de la Direction Technique
du CIH, vous participez aux études d automatisation et de modernisation de la
conduite des centrales hydroélectriques ainsi qu à l optimisation de leurs
performances de production. A partir d une approche basée sur l Automatique et la
simulation numérique, vous travaillerez au sein d'une équipe qui réalise des études
de régulation/optimisation et développe des solutions algorithmiques visant à
répondre aux enjeux de performance et de sûreté/sécurité des ouvrages
hydrauliques. Cela concerne les services rendus au réseau électrique (réglage de
fréquence et de tension) au regard de la réglementation européenne, le contrôle du
niveau des plans d eau des barrages/usines, la maîtrise des variations de débit,
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l optimisation de la conduite des vallées hydrauliques ainsi que les méthodes de
surveillance pour la maintenance prédictive. Plus en détail, vous participez à des
études industrielles, basées sur la modélisation et la simulation numérique : études
de paramétrage de régulations de vitesse / de niveau en respectant les contraintes
hydrauliques ; études de conception de régulation de vitesse/puissance/tension des
groupes de production ; études de faisabilité de systèmes de conduite d'usine et de
vallée ; études de conduite des barrages en fonctionnement normal et dégradé, mise
au point d algorithmes de conduite d aménagements enchaînés (régulation sous
contraintes hydrauliques) ; études d'autonomie ; spécifications techniques, recettes et
qualifications associées.
Intégré au sein du service, vous échangerez avec les unités d'EDF Hydro ainsi
qu avec l externe : constructeurs, milieu académique, congrès à l international.
Vous ferez partie d'un service de spécialistes dans les domaines concernés en appui
aux acteurs opérationnels sur les sites.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en informatique industrielle, en automatisme ou en
installation électrique générale. La connaissance du process hydraulique est un plus.
Anglais : lu.
Bonnes capacités d analyse et de synthèse,
Bonnes capacités rédactionnelles,
Esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre SAINT JOANIS
Téléphone : 04 79 60 11 57

Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-08222.02
GRDF

25 mai 2021

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
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AG TRAV MESURES NORMANDIE
Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 12.13

1 Chef D Agence Travaux Et Mesures H/F

Description de l'emploi

Le.a chef.fe d'agence est responsable de l'Agence Travaux et Mesures (ATM) au sein
du collectif MSG Nord-Ouest. Il.Elle manage les équipes et pilote les activités de
maintenance des réseaux gaz (Protection Cathodique, Véhicule de Surveillance des
Réseaux, Travaux en charge).
L'ATM Normandie compte 23 salariés répartis sur 2 sites (Caen - Rouen). Elle revêt
un rôle majeur au sein de la région Nord-Ouest, pour prolonger la durée de vie des
ouvrages acier, assurer la surveillance de l'ensemble des réseaux Gaz et développer
les réseaux gaz de GRDF.
Le.a chef.fe d'agence est responsable, pour son agence :
- de la sécurité (Garant de la réalisation à 100% du PAP / Manage la sécurité au
quotidien)
- des RH (accompagnement et développement des salariés, GPEC, recrutement,
pilotage et réalisation d'EAP)
- de la gestion du professionnalisme (préparation de la délivrance des RLC, montée
en compétence métier des équipes, réalisation du plan de formation)
- du budget (respect des enveloppes budgétaires associées à son agence)
- de la performance de son agence (respect du contrat d'agence)
Le.a chef.fe d'agence met en place et pérennise les rites managériaux. Il.Elle assure
la communication montante et descendante entre ses équipes et le chef de pôle /
adjoint, et contribue au fonctionnement global de la MSG.
L'emploi est à pourvoir sur le site de Bihorel (proximité de Rouen) ou sur le secteur
d'Ifs (Caen).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à résoudre les problèmes
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
Vous êtes disponible et engagé.e (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Normandie, et ponctuellement sur le périmètre de la région Nord Ouest)
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

Compléments
d'information

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

RUE DE LA PETITE BOUVERIE -76420 BIHOREL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95
Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification GF du poste

Ref 21-08763.01

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO5
L emploi est rattaché au Directeur de DIESE, mais consiste à appuyer le Directeur Marchés
dans la préparation de certains dossiers qui sont par nature transverses et nécessitent des
interaction fortes avec toutes les Directions de RTE impliquées dans la ligne d intégration
marché (DiESE, DEXPL, CNES, DirCo, DAROS, R&D, DJ, DAE, DID, DF, DA). Les dossiers à
suivre/traiter recouvrent tous les sujets liés à l ensemble des mécanismes de marché mis en
place par RTE pour assurer l équilibre offre-demande depuis quelques années à l avance
(mécanisme de capacité) jusqu au temps-réel (services systèmes) tout en assurant l accès aux
interconnexions aux acteurs de marchés.
Le poste consiste pour partie à réaliser des tâches pour le compte du Directeur Marchés, mais
aussi à porter en propre certains sujets liés au fonctionnement et à l animation de la ligne
marchés. Ces tâches peuvent porter sur des sujets à dimension stratégique ou opérationnelle en
fonction de l actualité mais toujours à fort enjeux pour RTE (financier, économique, image,
sécurité d approvisionnement, sûreté du système, etc.), la collectivité ou les acteurs de
marchés.
Le Directeur Marchés est le représentant de RTE dans de nombreuses instances, au sein de
ENTSO-E ou au niveau national. L attaché aura à préparer des dossiers sur des suites ad-hoc,
à relire/revoir des documents en préparation de ces réunions ou devant être validés lale
Directeur Marchés, à assurer le secrétariat des réunions mensuelles de partage marchés, à
appuyer l élaboration et le suivi du budget des projets sur le Domaine Marchés et
interconnexion, et revoir en lien avec la DJ les textes réglementaires qui passent en CSE et les
amendements.
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Il assurera de plus en propre des fonctions de coordination : organisation des séances plénières
de la Commission d Accès aux Marchés, appui à l organisation de la CFAI en lien le chef de
PIME, coordination et animation du réseau des contributeurs de RTE au Market Committee
ENTSO-E,
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance et goût pour l économie de marché et l exploitation du système, en France et
les pays voisins
- Capacités d analyse et de synthèse
- Maîtrise de l anglais (écrit et oral)
- Goût pour la mise en forme des messages et la communication
- Bonnes qualités rédactionnelles
- Excellentes qualités relationnelles et goût pour le fonctionnement en transverse

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vincent RINGEISSEN
Téléphone : 01 41 02 17 59

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 01 79 24 81 10

Ref 21-08761.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Mission Maintenance Réseaux Patrimoine (MMRP)

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Techniques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Au sein de la Mission Maintenance Réseaux Patrimoine, l'emploi est Responsable d'Affaires à
enjeux dans le domaine Maintenance Spécialisée Lignes.
Il a un rôle de conseil et d appui auprès des acteurs de son domaine.

- Il pilote les programmes d activités pluriannuels des équipes TST postes, lignes, et basse
tension du Centre Maintenance (fonction PRO TST)
- Il pilote les politiques techniques dont il a la charge,
- Il pilote l'OMF TIR lignes,
- Il pilote la politique des engins et moyens spéciaux
- Il pilote l activité drones
- Il assure l animation régionale du réseau de compétences travaux sous tension
- Il est l interlocuteur du STH sur certains dossiers
- Il déploie les directives et outils relatifs aux activités du domaine.
- Il propose des évolutions dans son domaine (expérimentations, méthodes, innovations )
592

- Il établit les reportings périodiques et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les
risques encourus.
- Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de son domaine
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation, de rigueur, un esprit de synthèse et le sens du
travail en équipe.
Une expérience dans le domaine Exploitation et infrastructures des ouvrages postes et lignes est
nécessaire.

Compléments
d'information

Permis B nécessaire.
Taux de pénibilité : sédentaire
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Centre Maintenance Marseille
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=

Henri GALTIER
Téléphone : 04 88 78 13 03/06 08 01 15 70
Mail : henri.galtier@rte-france.com

Ref 21-08759.01

27 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Marseille
Service Pilotage et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Coordination D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Au sein du Service Pilotage et Coordination du Centre D&I Marseille, l emploi assure le pilotage
de la coordination des indisponibilités (consignations) et des ressources (équipes maintenance
notamment) nécessaires pour l intégration de tous les projets d ingénierie pilotés par le Centre
Il garantit à ce titre :
- le respect des règles de sécurité
- l application des directives planification
- l anticipation des besoins en ressources RTE externes
- la réussite des mises en conduites et de la mise à jour du patrimoine
- une anticipation suffisante, la cible étant au moins 2 années après l année en cours.
Au titre de son activité, il anime et appuie les autres salariés en charge de la coordination au sein
du service. Il recherchera une harmonisation des pratiques et des outils.
Il prend en charge les prévisions pluriannuelles pour les consignations et les charges des
équipes maintenance (groupements, équipes ASI, prestations postes, TST ).
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Il appuie les équipes projets sur certains projets à phasage ou complexes, peut réaliser quelques
visites sécurité et prend en charge aussi une sous-zone pour la planification court terme.
Il est en relation en interne au Centre avec les équipes projets. En externe au Centre, avec les
entités nationales et régionales de D&I, les différents métiers Exploitation et Maintenance et le
CNER, la direction achats Il est en relation avec les autres exploitants (EDF, ENEDIS, SNCF )
Profil professionnel
Recherché

Forte expérience en planification de projets d ingénierie réseau électrique HT et BT
Bonne maîtrise des outils SI concernés, dont patrimoine
Goût pour l informatique bureautique et spécialisée
Capacités d animation et de pédagogie.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire

Lieu de travail

46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Alexandre ZIEGLER
Téléphone : 06 13 37 19 54
Mail : alexandre.ziegler@rte-france.com

Ref 21-08752.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

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

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe de Chef de Projet, vous êtes chargé sous l'autorité du Chef de
Service, de contribuer pour le compte de la DPN à l'optimisation et à la sécurisation
de la campagne d'Arrêt pour Rechargement du Parc.
En appui aux Chefs d'Arrêt des CNPE, vous pilotez la préparation des activités de
maintenance et de modification nationales dans le respect de l'échéancier de
préparation modulaire et apportez votre vision Nationale du Retour d'Expérience pour
la construction de l'analyse de risque de l'arrêt.
Fréquemment sollicité pour donner des avis et conseils sur les dossiers ou activités
techniques, votre connaissance du référentiel de management des arrêts et votre
vision nationale vous permet de porter des avis sur les organisations.
Dans le cadre de votre emploi, des missions transverses vous seront également
confiées.

Profil professionnel
Recherché

- expérience dans l'exploitation des centrales REP (soit maintenance, soit conduite),
- connaissance globale de la Sûreté et des spécifications techniques d'exploitation.
- piloter une affaire, un projet,
- conduire des réunions,
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- qualités relationnelles,
- capacité d'écoute,
- qualités de négociateur,
- esprit d'autonomie.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Steeve MARSCHALL
Téléphone : 01.78.37.05.74

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-08538.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES PRESSY BIOGE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 13

1 Coordonnateur Responsable Maintenance Locale H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes d astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
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- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.
Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte Alerte à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).

Lieu de travail

usine Pressy 74300 Cluses
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Sébastien GIRARDIER- Responsable du GU
Téléphone : 06.98.81.95.91

Marie AOUIZERATS
Téléphone : Directrice Adjointe du GEH
Fax : 03.84.43.90.02

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification du type d'astreinte

Ref 21-08745.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Prévention des Risques
PR-APPUI INGENI

Position C

RADIOP RISQ SECU
Management
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GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité en appui au Chef de Service 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.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est à 15 % sans astreinte, à 35 % avec astreinte. L'emploi est susceptible de
travailler sur des horaires postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site
nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

astreinte
action
immédiate

Frédéric GERMANEAU
Téléphone : 05 49 83 52 83

Ref 21-08734.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Comptage, décompte, facturation
(Service Accueil Contrats et Données Clients)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi est responsable national de la gestion contractuelle et de la facturation des clients pour
un périmètre donné.
A ce titre, il réalise le déploiement des politiques et veille à sa mise en oeuvre opérationnelle.
Il pilote stratégiquement les domaines et en est le garant de l animation auprès des parties
prenantes et des équipes opérationnelles de la direction commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit connaître le cadre réglementaire, contractuel et le tarif qui s applique
à l accès réseau de RTE. Il doit être en capacité de proposer une vision stratégique et
prospective du domaine, de la porter et de l animer. A ce titre une expérience de management
hiérarchique et de projet est attendue. Une connaissance de l environnement externe (vision
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client) est également recherché afin de concevoir les contrats et services associés les plus en
adéquation avec le besoin client.
Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Grégory GOUDY
Téléphone : 06 46 58 36 06

Ref 21-08733.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
QUALIFICATION MATERIEL ELEC(04077)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
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

LABETOULLE Thierry

20 mai 2021
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Ref 21-08723.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation, des Directives et instructions de la Division
Production nucléaire liées aux domaines machines tournantes et électricité, des
Politiques locales, l'emploi assure l'appui et la suppléance du Chef de service
(management de temps réel, budget), pilote des affaires et répond notamment de la
coordination des activités techniques incombant au Service. De par ses activités
fonctionnelles et de temps réel, il contribue principalement à la prise de décision du
Chef de service, à l'amélioration du niveau de sûreté, à la réduction des coûts de
maintenance, ainsi qu'au déroulement optimal des arrêts de tranche.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Ref 21-08708.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT WECONNECT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DSI d'Enedis, l'emploi est rattaché au pôle Nex'us, en charge de
concevoir, produire et maintenir les systèmes de comptage. Le département
we'Connect est en charge du cycle de vie complet des produits qu'il prend en charge :
de la collecte du besoin au support en production.
Vous y tiendrez un rôle de Product Owner. Cela consistera à :
VOIR GRAND
- s'approprier les orientations impactant les systèmes de comptage Enedis (Linky,
Comptage Industriel) ou des autres domaines que le département pourrait adresser
(réseau par exemple)
- construire une vision (enjeux, objectifs, trajectoire) des produits de votre périmètre
en relation avec les métiers et les SI partenaires, la communiquer et renseigner les
backlog correspondants
AGIR LOCALEMENT
- Transmettre la vision aux équipes agiles en charge de leur mise en oeuvre et les
accompagner au quotidien
- Valider les incréments et donner du feedback à l'équipe et/ou aller chercher le
feedback auprès des métiers/utilisateurs (animation de démos)
- S'inquiéter du fonctionnement du produit en production
COLLABORER
- Participer aux efforts d'amélioration continue des équipes et du département,
notamment en participant à la communauté des PO
Vous serez le référent des produits que vous prendrez en charge, en interne et à
l'externe du département.

Profil professionnel
Recherché

Pour être à l'aise dans ce rôle vous serez formés pour être amenés à maitriser :
- les pratiques agiles en général (SCRUM, KANBAN, ...)
- les pratiques agiles du Product Owner (Backlog Grooming, Design Thinking, ...)
- les pratiques d'amélioration continue (Rétro, Delegation Poker, ...)

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30474
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
600

GAUDET Cédric
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

Ref 21-08706.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département contrôle de gestion
Pôle Directions opérationnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Controleur De Gestion (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Au sein de la Direction Finances, le département contrôle de gestion exerce des missions de
contrôle de gestion et d'appui au pilotage de la performance pour le compte du Comité Exécutif
et des entités de l'entreprise.
Le Département contrôle de gestion est composé d un état-major et de quatre pôles :
- pôle support au pilotage,
- pôle Directions opérationnelles,
- pôle Directions fonctionnelles,
- pôle synthèse.
Les pôles Directions fonctionnelles et opérationnelles appuient et challengent les entités de
l entreprise dans la réalisation de leur contrôle de gestion et le pilotage de la performance.
Les pôles Directions opérationnelles et fonctionnelles sont positionnés au carrefour des pôles
synthèse et support au pilotage. En amont, le pôle support au pilotage produit les données de
gestion, administre et fait évoluer le système d information de gestion de RTE ainsi que le cadre
d analyse de gestion et est également en charge d animer la filière contrôle de gestion y
compris en région (une centaine de collaborateurs). En aval, le pôle synthèse consolide les
données et produit les livrables nécessaires au pilotage et à la prise de décision par le Comité
exécutif.

Profil professionnel
Recherché

En rejoignant le pôle Directions opérationnelles, vous vous verrez confier les missions suivantes
:
- appuyer et challenger les directions/entités de votre portefeuille de responsabilité dans le
pilotage de leurs ressources et de leur performance à l horizon infra-annuel et pluri-annuel en
s appuyant sur le processus budgétaire en vigueur.
- Contribuer à l élaboration et au suivi des indicateurs financiers et non financiers des
directions/entités comme outils de pilotage.
- S assurer du respect de la trajectoire TURPE en période infra-tarifaire et participer à la
construction de ce dernier lorsqu il est renouvelé tous les 4 ans.
- Proposer et conduire des études de performance sur demande du management des
directions/entités dont vous avez la charge ou sur demande du management de la Direction
Finances.
- Contribuer aux projets de transformation corporate digitale qui concernent la filière contrôle de
gestion.
- Etre acteur de la diffusion de la culture financière dans l entreprise en conseillant et en
sensibilisant vos interlocuteurs du quotidien aux enjeux financiers.
Vous serez au c ur du pilotage économique de l entreprise et travaillerez avec un réseau
d'interlocuteurs en interne au département mais aussi et surtout avec les différents métiers de
l entreprise.

Compléments
d'information

Vous êtes reconnu pour votre esprit d analyse et de synthèse ainsi que pour votre implication et
votre autonomie.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et avez une réelle appétence pour les
systèmes d informations.
Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de
Département au 01.41.02.17.74

Ref 21-08702.01

ou le Chef de pôle gestion au
06.99.33.50.08

20 mai
2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département contrôle de gestion
Pôle Directions fonctionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Controleur De Gestion (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Au sein de la Direction Finances, le département contrôle de gestion exerce des missions de
contrôle de gestion et d'appui au pilotage de la performance pour le compte du Comité Exécutif
et des entités de l'entreprise.
Le Département contrôle de gestion est composé d un état-major et de quatre pôles :
- pôle support au pilotage,
- pôle Directions opérationnelles,
- pôle Directions fonctionnelles,
- pôle synthèse.
Les pôles Directions fonctionnelles et opérationnelles appuient et challengent les entités de
l entreprise dans la réalisation de leur contrôle de gestion et le pilotage de la performance.
Les pôles Directions opérationnelles et fonctionnelles sont positionnés au carrefour des pôles
synthèse et support au pilotage. En amont, le pôle support au pilotage produit les données de
gestion, administre et fait évoluer le système d information de gestion de RTE ainsi que le cadre
d analyse de gestion et est également en charge d animer la filière contrôle de gestion y
compris en région (une centaine de collaborateurs). En aval, le pôle synthèse consolide les
données et produit les livrables nécessaires au pilotage et à la prise de décision par le Comité
exécutif.

Profil professionnel
Recherché

En rejoignant le pôle Directions fonctionnelles, vous vous verrez confier les missions suivantes :
- appuyer et challenger les directions/entités de votre portefeuille de responsabilité dans le
pilotage de leurs ressources et de leur performance à l horizon infra-annuel et pluri-annuel en
s appuyant sur le processus budgétaire en vigueur.
- Contribuer à l élaboration et au suivi des indicateurs financiers et non financiers des
directions/entités comme outils de pilotage.
- S assurer du respect de la trajectoire TURPE en période infra-tarifaire et participer à la
construction de ce dernier lorsqu il est renouvelé tous les 4 ans.
- Proposer et conduire des études de performance sur demande du management des
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directions/entités dont vous avez la charge ou sur demande du management de la Direction
Finances.
- Contribuer aux projets de transformation corporate digitale qui concernent la filière contrôle de
gestion.
- Etre acteur de la diffusion de la culture financière dans l entreprise en conseillant et en
sensibilisant vos interlocuteurs du quotidien aux enjeux financiers.
Vous serez au c ur du pilotage économique de l entreprise et travaillerez avec un réseau
d'interlocuteurs en interne au département mais aussi et surtout avec les différents métiers de
l entreprise.
Compléments
d'information

Vous êtes reconnu pour votre esprit d analyse et de synthèse ainsi que pour votre implication et
votre autonomie.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et avez une réelle appétence pour les
systèmes d informations.

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de
Département au 01.41.02.17.74

Ref 21-08701.01

ou le Chef de pôle gestion au
06.27.01.77.51

20 mai
2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDE
- PILOTAGE AT

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Manager Première Ligne (msf - Pilotage At) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
le manager première ligne porte la responsabilité de l organisation, de l animation et
du contrôle de l activité ainsi que des résultats de l entité qu il manage dans le
cadre des engagements du service, des référentiels métier et des exigences
réglementaires.
Il définit les objectifs en intégrant les orientations du service et adaptation aux
évolutions.
Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il suit et mesure les résultats obtenus.
Il détermine et anticipe à partir de la cartographie des compétences les besoins en
professionnalisation de son équipe.
Il s assure du maintien et du développement des compétences, habilitations,
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autorisations nécessaires à l atteinte des objectifs.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance et de coopération.
Il établit et évalue les objectifs des agents de son équipe.
Il construit les projets professionnels de son équipe et conduit les entretiens
individuels.
Profil professionnel
Recherché

Cadre disposant de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

CNPE DE GRAVELINES
RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Astreinte
d'action
immédiate

Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470
Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 21-08697.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
IICM - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définit les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
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processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi est intégré à l'équipe Etat Major du Département. Il a en charge le pilotage
des projets et des évolutions des actions de formation liés au périmètre des AIS, en
particulier dans le domaine des Postes Sources en lien avec la Maitrise d'Ouvrage
associée de la DT, de la DCT..... avec l'intégration de nouvelles solutions
pédagogiques numériques.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec le Chef d'Equipe Pédagogique pour la
planification des ressources de conception et l'atteinte des objectifs liés à son
périmètre d'activités.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences reconnues en Conduite des réseaux.
Vous possédez des qualités relationnelles.
Une expérience dans le domaine du management de projets serait appréciée.
Une appétence dans les nouvelles technologies du digital serait un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'Etat Major du département IICM.
Rejoignez la DFP !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30180
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Laetitia LETHIEC
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 21-08695.01

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'equipe Pedagogique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM), et
rattaché au chef de Département, l'emploi manage sur le campus de La Pérollière
l'équipe Conduite et Postes Sources (environ 25 personnes).
Le candidat retenu est responsable de l'organisation et de l'animation de son équipe.
Il participe au CODIR du Département et aux recrutements.
Il assure la montée en compétences de ses agents et contribue à leur
professionnalisation.
Il réaliser leur entretien d'appréciation et l'entretien professionnel.
Il est en lien avec les chefs de projet en charge des formations Conduite et Postes
Sources dans la réalisation des projets.
Il travaille en collaboration avec le Département Production et Optimisation pour la
planification des sessions de formations et avec le Département Animation de la
filière pour les relations avec les Directions Régionales.
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Profil professionnel
Recherché

Acteur de la prévention, il effectue régulièrement des visites de prévention, traite les
situations dangereuses en lien avec le préventeur local et met en oeuvre le plan
d'action santé sécurité de l'Unité.
Il est l'interlocuteur du responsable de Campus et traite avec lui les aspects
logistiques (bâtiments, salle de formation, installations pédagogiques, ...) afin
d'assurer la bonne réalisation des formations.
Il fait partie du Réseau Managers de l'Unité.
Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation et capacité d'écoute
sont des qualités attendues ainsi que des qualités d'expression, écrite comme orale.
Une expérience managériale est souhaitée et une expérience dans le Domaine
Conduite ou Postes sources serait appréciée.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
du Département IICM.
Alors rejoignez la DFP !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30181
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laetitia LETHIEC
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

Ref 21-08672.01
EDF

3 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
607

PRODUCTION ET GESTION DOCUMENTAIRE
Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel des Fonctions Documentaires de la DPN, l emploi pilote
l alignement du système documentaire sur les orientations stratégiques et les
processus métiers. Il apporte un appui méthodologique au site dans l évolution du
système documentaire et propose des scénarios d évolution cohérents avec les
objectifs et les processus définis. Il garantit la cohérence globale et dynamique ainsi
que la pertinence et la performance du système documentaire au Service des
Métiers.
L emploi est en appui du chef de section PGD. Il travaille en étroite relation avec les
agents de la MOA-SI et MME SI sur l amélioration continue du système
documentaire.
L emploi est amené à piloter des affaires transverses en lien avec ses compétences.
L emploi représente le CNPE ou le Service dans les groupes de travail nationaux ou
locaux relatifs aux thèmes documentaires sur lesquels il apporte sa contribution en
tant que RFD.
L emploi est le référent du SI Doc, notamment de l ECM pour l Unité. L emploi
promeut les possibilités du système d information documentaire au service de
l optimisation des processus et des activités métiers et de la qualité des documents
et informations documentaires. Il produit les documents utiles à l unité pour le
fonctionnement optimum du système. Il -contrôle les notes du système documentaire
dont il n est pas rédacteur. Il assure un contrôle de cohérence des modes
opératoires de la documentation. L emploi supervise en lien avec l EDS et/ou le
MPL PGD des opérations de contrôles, surveillance, audit du domaine documentaire.
Il participe aux formations et informations auprès des Métiers et aux Fonctions
Documentaires. L emploi travaille en relation étroite avec le responsable
d intégration du référentiel (ILD) et le responsable de l intégration des modifications
(ILM) pour la prise en compte au plus juste des impacts sur la documentation. Il
garantit la capitalisation de l ensemble des connaissances sur le système
documentaire et des fonctions documentaires.

Profil professionnel
Recherché

A l aise avec les outils numériques, l emploi possède des compétences de pilotage,
de rigueur, d analyse et un bon sens relationnel pour mener à bien ses missions en
lien avec les différents métiers du site.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail

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

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

20 mai 2021
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Ref 21-08670.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Responsable Système Electrique H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de Pôle Réseau, Le responsable Système pilote la structure
Système Electrique, responsable de l équilibre entre l offre et la demande en
électricité.
Ses missions sont les suivantes :
Décide avec l'équipe de direction du pôle Réseau du déploiement du plan
stratégique au sein du pôle et des objectifs à atteindre.
Fixe avec l équipe de direction du pôle Réseau le budget de fonctionnement du
pôle.
Dialogue avec les agents EDM et les interlocuteurs territoriaux dans son domaine
d expertise.
En l absence du chef de pôle, il effectue des réunions avec l'équipe de Direction et
préconise des actions sur son domaine.
Anime le domaine Système au sein du pôle Réseau.
Participe au roulement de l astreinte de décision réseau
Encadre ses équipes projet et systèmes (GPEC, fixation des objectifs, réalisation
des entretiens )
définit les règles de sûreté du système électrique (incluant celle du système
d information) et dirige leur application, dans le but de réduire le critère B et les coûts
d achat d énergie d EDM (y compris de ses propres centrales de production),
consolide l équilibre offre-demande à tous les horizons de temps en prenant en
compte les nouveaux moyens de production, stockage, etc., entre autres par
l élaboration du bilan prévisionnel et de la programmation pluriannuelle de l énergie.
En fonction de l actualité et des objectifs de l entreprise, le responsable du Système
pilote des chefs de projets liés au service :
- projet SAWA, évolution de l outil de conduite,
- intégration des sites de stockage (Total Solar et Albioma).
- Projet Maesha, augmentation de la flexibilité du réseau.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
Management opérationnel d une équipe / Leadership
Savoir animer et piloter des performances
Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
Être capable de gérer des situations difficiles.
Capacité d adaptation

Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Décision

Hugues Martinez
Téléphone : Chef de Pole Réseau
Mail : h.martinez@electricitedemayotte.com

27 mai 2021
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Ref 21-08654.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 13.14.15

1 Expert Systemes Et Reseaux H/F

Description de l'emploi

Avec le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.
Vous souhaitez être acteur de cette transition ?
Venez rejoindre Enedis Lab'! Au sein du département Lab' du pôle Nex'Us d'Enedis.
Vous rejoindrez un département innovant et dynamique, responsable de la
qualifications des matériels communicants (compteurs et concentrateurs Linky,
Boitiers IP,...) projets majeurs d'Enedis.
Le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le fonctionnement des
flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies renouvelables et des
véhicules électriques dans une logique d'intégration à un système communiquant
puissant et complexe.
Vos missions :
Expert CPL, vous contribuez au bon fonctionnement de la chaine de communication
du système linky.
Vous participez à la veille internationale sur les solutions télécoms et contribuez à la
stratégie normative d'Enedis.
Vous faites partie des référents télécom du laboratoire, pour la partie CPL en
particulier, et savez orienter les choix techniques des projets du laboratoire selon les
cas d'usages définis.
Vous contribuez et organisez les tests en laboratoire, et accompagnez le projet
jusqu'aux expérimentations sur le terrain.
Vous contribuez au prototypage de solutions techniques permettant de nouveaux
usages reposant sur la technologie CPL.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'autonomie, d'investissement et d'une capacité à travailler en
mode projet.
Un esprit R&D, curieux, agile et innovant sont les principales qualités attendues.
Des connaissances en télécommunication et en programmation seraient un plus.
Des déplacements (rencontres avec les constructeurs, audits...) en France et à
l'international sont à prévoir.
Un bon niveau en Anglais est requis à l'oral comme à l'écrit.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
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.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30681
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

15 RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Audrey L'Huillier
Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

24 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07662.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'équipe sourcing innovation du pôle Développement &
Innovation de la Direction Développement Innovation & Numérique d'ENEDIS.
Il anime les activités d'innovation collaborative sur tous les métiers d'Enedis, depuis
les idées et campagnes dans la Ruche jusqu'aux Victoires.
Au sein de l'équipe Sourcing Innovation comprenant l'open innovation (partenariat
d'innovation avec des start-ups) et l'innovation collaborative (innovation interne), il
participe des activités suivantes au service de l'ensemble des métiers d'Enedis :
- animer l'innovation collaborative et son réseau des pilotes innovation en DR et en
fonctions centrales, et lancer de nouvelles dynamiques nécessaires comme
l'intrapreneuriat
- lancer des challenges innovation sur des thématiques actuellement insuffisamment
couvertes par l'innovation
- organiser les Victoires de l'innovation et les learning expeditions pour les lauréats
- contribuer à la réussite des autres démarches de l'équipe Sourcing Innovation,
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notamment pour ce qui concerne l'open innovation et la valorisation des activités.
Les missions réalisées sont diverses et adaptées en fonction des compétences et des
envies des collaborateurs, et concernent des projets à forts enjeux et valeurs
ajoutées.
L'équipe, dynamique, s'appuie sur des méthodes de travail innovantes.
Profil professionnel
Recherché

La tenue de l'emploi nécessite une motivation forte sur l'innovation et des aptitudes
pour le fonctionnement en réseau et en mode projet.
Des compétences en organisation, en animation et en gestion de projet (conduite du
changement, design thinking,...) seraient appréciées afin de développer un relationnel
fort avec les Métiers, Directions Régionales ?
La maîtrise d'utilisation des méthodes et outils collaboratifs et numériques est un plus
pour la performance dans la mission.
Diplômé(e) Bac+ 5 d'une grande école ou issu(e) d'une formation universitaire
équivalente
- autonomie et grande capacité d'organisation
- force de proposition et capacité de challenge
- compétences en facilitation
- communication
- esprit d'analyse et de synthèse
- aimant travailler en équipe
- très bonnes qualités relationnelles
- appétence pour le numérique

Compléments
d'information

Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30016
L'emploi 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Philippe DELBARRE
Mail : philippe.delbarre@enedis.fr

10 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 10/06/2021

Ref 21-08645.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Expertise Accompagnement Client

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Senior H/F

Description de l'emploi

La DMCP recherche des profils motivés pour relever le défi du changement!
Dans le cadre du programme Horizon, la DMCP va rechercher et mettre en place un
nouveau CRM et une nouvelle facturière.
Pour mener à bien ce projet ambitieux, nous recherchons des experts métiers dans le
domaine de la relation client : traitement de la demande, adaptation de contrat,
modifications contractuelles, résiliation...
Votre activité :
Votre temps sera réparti à parts égales entre :
le programme Horizon
les chantiers d'évolution et d'amélioration de l'existant pour répondre aux enjeux
business du marché
Votre rôle :
Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon le type
de chantier.
Vos responsabilités :
Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d impact et faisabilité
métier
Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
Contribue à la définition du MVP, analyser les besoins et les traduire en expression
de besoin SI
Définit les cas d usage client avec la voix du client CC/ et UX/UI ; Définit et décrit
les évolutions nécessaires en termes de processus / parcours (yc. Maquettage)
Contribue éventuellement aux études d impacts et faisabilité SI sous l angle
métier
Contribue à la phase de stratégie de recette
Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel
Organise des ateliers entre l équipe c ur et d autres experts complémentaires sur
le sujet du chantier
Prend en charge le déploiement et le lien avec la professionnalisation (contenu des
formations)
Est responsable, avec le reste de l équipe c ur, de la qualité des travaux / livrables
produits

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expertise dans le domaine de la relation client.
Vous avez envie de développer une nouvelle expertise métier et de vous investir dans
une montée en compétences, nous vous accompagnerons.
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Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d analyse.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier
Vous avez un grand sens de l équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.
En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !
Compléments
d'information

à terme le lieu de travail sera situé à Smart Side

4 rue Floréal 75017 PARIS

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud PERROMAT
Téléphone : 01.56.65.31.63

20 mai 2021

Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-04976.03
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
GR HTB

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Gr Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Corse,
du contrat d objectifs du Service, du contrat du Groupe Responsable et des
directives techniques, l emploi organise, coordonne et anime le Groupe Responsable
HTB afin de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, à la qualité de
fourniture, et à la disponibilité des installations.
L emploi pilote le contrat du Groupe Responsable. Il met en uvre la politique et les
actions de prévention au sein du GR. Il assure l exploitation et la maintenance des
installations HTB, des postes sources et des interconnexions de Corse. Il gère le
budget du groupe et contribue aux programmes d investissement. Il assure la
déclinaison de la politique qualité, environnementale et innovation sur son domaine. Il
contribue aux projets transverses du centre. Il assure le reporting de son activité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales : management d un groupe de trente personnes
réparties en quatre équipes sur deux sites distants
Connaissance des règles de prévention liées au risque électrique
Connaissances des règles d exploitation et des matériels HTB et postes sources
Compétence dans le domaine de la gestion de la performance financière d un
Groupe Responsable
Méthode, dynamisme, autonomie, rigueur, capacité d analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Permis B, l emploi intervient sur l ensemble du territoire corse

Lieu de travail

- LUCCIANI
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

13 juin 2021

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

Ref 21-08613.01

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
Choisir
Choisir un SDUM

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte
d'Azur, le titulaire de l'emploi assure l'appui au management sur les activités
clientèles transverses pour le responsable et domaine et d'adjoint du domaine.
A ce titre, le périmètre d'activités du titulaire de l'emploi comprend :
- L'appui au management du domaine sur les projets clientèle : Vous êtes
l'interlocuteur du domaine sur les projets identifiés (ex : relevé résiduel, reconstruction
Vallées, SARE). Vous vous appuyez sur différents contributeurs, vous coordonnez la
mise en oeuvre des actions et/ou livrables et les interfaces au sein du domaine et en
lien avec les autres domaines de la DR. Vous relayez le fonctionnement en mode
projet au sein du domaine. Vous assurez le lien avec le national si besoin.
- L'appui à la production d'indicateurs clients transverses (analyses croisées,
cartographie client...),
- La réalisation d'analyses ponctuelles sur la qualité des données clients, réalisation
de benchmark
- L'appui à la gestion de crise pour la cellule clients-fournisseurs (organisation des
ressources en pré mobilisation et en cas de crise, professionnalisation...)
- Appui à la relation clients grands comptes pour certains clients et certaines offres
Il participe aux instances de pilotage du domaine. Il pilote des missions transverses
du Domaine Relation Client (ex RSE, Innovation).
Le titulaire de l'emploi est garant de l'efficacité des actions engagées par les équipes
du domaine sur les projets et de la satisfaction client pour les grands comptes gérés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des aptitudes à être force de propositions et mener des dossiers
transverses.
Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour accompagner les
équipes et contribuer au développement des collaborateurs du domaine.
Vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse. Vous
disposez de bonnes qualités relationnelles et des capacités d'écoute. Vous avez
l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans d'actions. Vous
connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : ANTIBES ? JUANS LES PINS (06)

616

Référence MyHR : 2021-30612
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08610.01

4 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
Choisir
Choisir un SDUM

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte
d'Azur, le titulaire de l'emploi assure l'appui au management sur les activités
clientèles transverses pour le responsable et domaine et d'adjoint du domaine.
A ce titre, le périmètre d'activités du titulaire de l'emploi comprend :
- L'appui au management du domaine sur les projets clientèle : Vous êtes
l'interlocuteur du domaine sur les projets identifiés (ex : relevé résiduel, reconstruction
Vallées, SARE). Vous vous appuyez sur différents contributeurs, vous coordonnez la
mise en oeuvre des actions et/ou livrables et les interfaces au sein du domaine et en
lien avec les autres domaines de la DR. Vous relayez le fonctionnement en mode
projet au sein du domaine. Vous assurez le lien avec le national si besoin.
- L'appui à la production d'indicateurs clients transverses (analyses croisées,
cartographie client...),
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- La réalisation d'analyses ponctuelles sur la qualité des données clients, réalisation
de benchmark
- L'appui à la gestion de crise pour la cellule clients-fournisseurs (organisation des
ressources en pré mobilisation et en cas de crise, professionnalisation...)
- Appui à la relation clients grands comptes pour certains clients et certaines offres
Il participe aux instances de pilotage du domaine. Il pilote des missions transverses
du Domaine Relation Client (ex RSE, Innovation).
Le titulaire de l'emploi est garant de l'efficacité des actions engagées par les équipes
du domaine sur les projets et de la satisfaction client pour les grands comptes gérés.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des aptitudes à être force de propositions et mener des dossiers
transverses.
Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour accompagner les
équipes et contribuer au développement des collaborateurs du domaine.
Vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse. Vous
disposez de bonnes qualités relationnelles et des capacités d'écoute. Vous avez
l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans d'actions. Vous
connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle et
Technique Clientèle.

Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au sein du DRC et sous réserve de validation de
la création suite au parcours IRP.
L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : ANTIBES ? JUANS LES PINS (06)
Référence MyHR : 2021-30612
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

PASCAUD EUGENIE
Téléphone : 06.62.73.02.09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

GAUDIN LAURENCE
Téléphone : 04.93.81.81.33
Mail : laurence.gaudin@enedis.fr

Ref 21-08575.01

25 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
GAI NORD TOURS 3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
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- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-08573.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE ARRET
EM

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

3 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Responsable de Sous-Projet Arrêt de Tranche :
Dans le cadre des notes d'organisation et de management du CNPE de Chinon, des
Règles Générales d'Exploitation, des règles de conduite de projet, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les activités de préparation, réalisation et REX du sous
projet d'arrêt dont la responsabilité lui est confiée. Il est sous la responsabilité
fonctionnelle du chef de projet AT auquel il effectue des reportings réguliers
d'avancement et des alertes si nécessaire. Il garantit le respect des objectifs sur son
sous projet dans tous les domaines (sûreté, sécurité, disponibilité, environnement). Il
contribue à l'analyse de risques Projet par une analyse pertinente de son sous projet.
Il interpelle les métiers sur les risques majeurs et construit en préparation des
scénariis alternatifs. Il peut être affecté sur un sous projet Primaire ou Secondaire.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte Responsable de sous projet AT.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

FLORENCE DOYEN
Téléphone : 02.47.98.92.80

Ref 21-08563.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
DIRECTION DR

Position C

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

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations liées à la performance du Système d'Information de
l'unité, des contrats d'objectifs, l'emploi est responsable d'un portefeuille d'activités.
Dans les missions qui lui sont confiées il garantit l'expertise et le suivi des projets de
la Direction Régionale sur le périmètre SI, aux travers des actions, projets et
démarches qu'il met en oeuvre, par le haut niveau d'expertise qu'il entretient et par la
pertinence des conseils qu'il apporte aux décideurs de la Direction Régionale.
Il assure le lien avec les différentes entités sur les processus SI telle que la Direction
des Systèmes d'Information, l'Opérateur Informatique et Télécom, d'autres directions
fonctionnelles ou d'autres Directions Régionales.
L'emploi est rattaché au Directeur Délégué ayant le rôle de DFSI.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management d'équipes SI, de supervision du bon
fonctionnement des réseaux et outils SI. Capacités d'analyse et de synthèse, aisance
relationnelle.

Compléments
d'information

"L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite.

Référence MyHR : 2021-30598
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VINCENT BASLE vincent.basle@enedis.fr
Téléphone : 02 35 07 22 20

27 mai 2021

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

Ref 21-06070.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure la construction, la conduite,
l'exploitation, l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, du Vaucluse et des
Bouches du Rhône
Avec près de 630 agents répartis sur 21 sites, le Domaine Interventions est en charge
de l'ensemble des interventions d'Enedis, clientèles et réseau sur le territoire
L'Hypervision appuie l'Adjoint au Directeur chargé des Interventions dans le pilotage
du modèle d'activités, de l'amélioration de la Performance et du processus Assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau du Domaine
Partie intégrante du Comité Opérationnel du Domaine Interventions, l'Hypervision est
aussi l'interface privilégiée des autres Domaines Métier de la DR et elle veille ainsi à la
coordination des différentes maitrises d'ouvrages
L'Hypervision assure une animation transverse du Domaine Interventions en
s'appuyant spécifiquement sur les CPA (Cellules de Planification de l'Activité) et
l'ensemble des managers de proximité du Domaine pour piloter l'activité. Elle assure le
management d'une quinzaine de salariés pour assurer ses missions
Elle joue un rôle d'expertise, d'appui opérationnel et d'animation des 4 agences
Interventions du Domaine. Elle assure le pilotage des activités réglementaires et la
gestion des prestataires sur les activités élagage, Visites de lignes Héliportée, mesures
et améliorations des terres. Elle est l'interface du Contrôle Technique des Ouvrages
CTO sur le Domaine
Au sein de l'Hypervision vous développerez une vision globale des enjeux du Domaine
et de la Direction Régionale
Vous veillerez à garder une forte présence terrain, en CPA, en Base Opérationnelle.
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Vous vous attacherez à mettre en priorité les enjeux de santé et de sécurité dans le
pilotage des interventions
Profil professionnel
Recherché

Vous mènerez des chantiers d'amélioration de la performance en définissant les plans
d'actions et en assurant la conduite du changement, en forte interaction avec le
management des agences
Vous éclairerez les enjeux et les décisions du Domaine par votre expertise et par
l'analyse des activités, le CEN (Centre d'Expertise National) et les groupes de travail
portés par le National (MAP, PPS).

Vous contribuerez au suivi et au pilotage des objectifs des Agences, en lien avec les
autres domaines de la DR.

Vous contribuerez aux transformations organisationnelles majeures du Domaine et aux
déploiements de nouveaux SI.
Vous assurerez un rôle d'appui opérationnel et de pilotage pour des problématiques
transverses au Domaine.
En cas de crise climatique, vous contribuerez à une gestion réactive et efficace des
ressources pour réalimenter les clients en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
Vous disposez idéalement d'une expérience forte en exploitation ou dans un autre
Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour l'exploitation et la présence terrain.

Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.
Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils numériques.
Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux métier.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud

Référence MyHR : 2021-28535
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Thierry BONDIL
Téléphone : 06.25.15.58.26
Mail : thierry.bondil@enedis.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB

Ref 21-08559.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
GAI NORD TOURS 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
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- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-08556.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT POSTES SOURCES

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a en charge la mise en oeuvre et le suivi des politiques
techniques délibéré dans le domaine des postes sources sur le territoire des DR
Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire.
Il contribue à porter un diagnostic sur les ouvrages Postes Sources permettant
d'établir le plan à moyen terme postes sources des DR à 4 ans et vise à améliorer la
résilience des ouvrages et à déployer de nouveaux services PS.
Il participe aux échanges avec les équipes des DR pour la construction de leur PMT
PS et intègre les enjeux spécifiques des territoires.
Il participe en tant que représentant postes sources à la validation des schémas
d'orientation des réseaux électriques moyen et long terme et est aussi l'interlocuteur
privilégié des BERE pour traiter les contraintes électriques des ouvrages et le suivi
des puissances de raccordement des postes sources.
Il pilote les projets de renforcement et de renouvellement des ouvrages postes
sources.
Il suit l'avancement technique et financier durant toute la vie des projets et s'assure
du respect de leurs délais. Cette activité se fait en lien avec RTE concernant
l'interface avec le GRT et, en interne Enedis, avec, entre autres, le bureau régional
d'ingénierie Postes Sources.
Il participe aux revues de projets avec le BRIPS.
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Il contribue aux échanges avec RTE dans le cadre de la sous-commission Patrimoine
RTE-Enedis couvrant le territoire des 3 directions Régionales.
Il est un interlocuteur privilégié des AIS pour examiner et traiter au fil de l'eau les
problèmes survenant sur les ouvrages des postes sources en exploitation et relevant
des budgets investissement.
Il participe aussi à des travaux transverses du service MOAD Grand Ouest et du
département Postes Sources.
Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'animation sont nécessaires.
La connaissance des études de réseaux, de l'ingénierie et du fonctionnement des
ouvrages postes sources sont recherchés.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30491
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SAVAJOL Bertrand
Téléphone :
Mail : bertrand.savajol@enedis.fr

Ref 21-08553.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771101 - SOL. LAB - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13

1 Pilote De Contrats H/F
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Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Rattachée à l Etat-Major du département Solutions LAB, les pilotes de contrats
assurent l animation et le pilotage du domaine achats de la direction et le pilotage
des principaux marchés de prestations de services. Au sein du département le pilote
de contrat est le référent des contrats de prestations, garant de leur bonne exécution
et de leur maitrise financière. Il anime les relations entre les utilisateurs du contrat et
leur titulaires (éditeurs, prestataires) en termes de stratégie et suivi contractuel. Ses
activités principales sont : - Piloter l ensemble des phases contractuelles
(initialisation, industrialisation et réversibilité), animer les comités contractuels et
contribuer au retour d expérience lors du renouvellement de marché. - Assurer le
déploiement des contrats et la formation auprès de l ensemble des bénéficiaires. Assurer le suivi de la performance globale et de la qualité des prestations. - Veiller à
l application des clauses contractuelles, traiter les écarts et alerter en cas de
nécessité. - Réaliser le suivi financier des contrats (commandes, facturation, gains de
productivité, ), piloter la consommation, anticiper l échéance des contrats.
Profil professionnel
Recherché

Contract Manager ayant suivi la formation CM2, ou CM1 expérimenté apte à suivre
immédiatement la formation CM2, acheteur confirmé dans son emploi actuel, ou
chargé d'affaire confirmé dans son emploi actuel.
Les compétences requises sont :
- Rigueur et organisation
- Capacité de négociation et de leadership
- Capacité d analyse et de synthèse
- Compréhension du contenu et des enjeux des marchés dont il assure le pilotage
- Connaissance du droit des contrats
- Connaissances de gestion budgétaire.
du Groupe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florence CANU
Téléphone : 0677359067

Sebastien DESCHAMPS
Téléphone : 0633886939

19 mai 2021
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Ref 21-08546.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

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

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Delegue 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 Chef d'Exploitation Délégué
est le bras droit du CE. A ce titre, il porte les enjeux de production et il garantit la
qualité d'exploitation.
POSTURES ET ROLES CLES DU CED :
* En appui du CE, le CED assure la coordination technique de l'équipe.
* Il épaule le CE pour le management de l'équipe.
* Il porte le respect des exigences d'exploitation, en relais du CE sur les projets et il
fédère les métiers et son équipe autour des priorités d'exploitation.
* Le CED gère les DT et les menaces de production selon des règles connues
(réseau et RGE) en TEM.
* Son action et son positionnement, au sein des projets, permet la prise de recul du
CE.
* Il est garant du processus de relève.
* Il est garant du contrôle technique des activités conduite de son quart.
* Il supervise l'activité de l'équipe réactive.
* En cas d'aléa, le CED assure le pilotage jusqu'à la désignation d'un nouveau pilote
et devient un contributeur actif à la résolution du problème.
* Il participe activement au collectif CED.
* Il met en uvre rigoureusement les PFI

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X8.
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus.
Emploi actif à 100%

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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.

31 mai 2021
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Mme Anne-Priscille DAVIET
Téléphone : 02 33 78 72 01

Ref 21-08543.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
INGENIERIE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Ingénieur D'affaires (sif) H/F

Description de l'emploi

Le poste proposé consiste au pilotage des affaires du domaine environnement liées
au SME ISO14001 et à la biodiversité. Dans ce cadre,
les missions confiées sont :
- Pilotage ISO14001 pilote SME
- Pilotage des problématiques en lien avec la biodiversité.
- ASP 5.ENV et secrétaire du comité MP5
- Suivi des produits chimiques côté enviro (PGS et validation produits)
- Tuteur apprenti ingénieur
Il est le pilote SIF des audits internes et externes sur l ISO14001
Il est l animateur des correspondants environnement du site et met son expertise au
service des métiers et de la ligne décisionnelle pour l anticipation et le traitement des
écarts et des aléas, l optimisation de l exploitation, le développement des
compétences.
Il est le correspondant dans ses domaines des services centraux et d ingénierie
EDF, mais aussi des parties prenantes externes (OFB, DDTM, DREAL, ASN, )
Il contribue à la bonne intégration du Référentiel Prescriptif et transmets des produits
de sortie de qualité.
Il traite les actions de sa responsabilité notamment dans le cadre des engagements
ASN et des actions du MP5 et du SP5-ENV.
Il assure la veille sur son domaine, il contribue à l optimisation de l exploitation par le
partage du REX interne et externe.
Il rapporte au RDT Affaires et au Chef de Service Ingénierie Fiabilité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance dans le domaine de l environnement.
Capacité d analyse, d autonomie, d initiative, d écoute, de respect du client, à
s intégrer dans une équipe et à construire en commun.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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'etes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modle 6 avec copie C01+copie de
l'annonce dans la bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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action
immédiate

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94
Mail : alexandre.damman@edf.fr

Ref 21-08539.01

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70
Mail : philippe.castel@edf.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef De Service, l'emploi participe à l accompagnement
des évolutions et projets de la DIPNN par l élaboration d actions de
professionnalisation.
Il contribue au pilotage du dispositif de professionnalisation du programme SWITCH.
Il travaille en collaboration avec le chef de projet (CDP) de l UFPI, rattaché à la
Mission Développement Relation Partenariale de l UFPI, à qui le pilotage du Projet
est confié, lui-même en appui du responsable de la DIPNN conduite du changement
du programme SWITCH.
A ce titre, l'emploi a pour objectif :
- être en appui du CDP SWITCH UFPI et lui rendre compte sur les activités confiées
(participation au COPIL SWITCH UFPI mensuel, points bimestriels UFPI, reporting
hebdomadaire dans le sharepoint SWITCH, etc ...),
- contribuer à l'expression de besoins issus du métier en lien avec le CDP,
- contribuer à la mise en place de l organisation et assurer une veille sur la gestion
des sessions (Planification, inscriptions, remplissage, ) pour les stagiaires internes et
externes, en lien avec la DAO,
- assurer la surveillance des prestataires et contribuer à la rédaction des FEP,
- mettre en place l évaluation des acquis de stages (Niveaux 1 « UFPI » et 3) et
l efficience des dispositifs de professionnalisation,
- contribuer au reporting MOA/MOE établi par le CDP
- plus spécifiquement vis-à-vis du pilotage du marché confié à WAVESTONE (EPR2,
RTI2, MF) et SOPRA (HPC, ESPN) :
=> contribuer à la planification des futures formations auprès des prestataires
(volume, planning, lieu des sessions),
=> s'assurer de la qualité de l'animation et de l'ingénierie de formation
(maintenance) et contribuer à la mise en GED EDF,
=> contrôler et challenger la production des supports d'animation (documents,
SPM .), leur mise en GED EDF et leur exploitation sur e-campus
=> contribuer aux revues de contractualisation.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaires.
Connaissance des métiers de la maintenance et de l'exploitation ainsi que de
l'ingénierie.
Expérience dans le domaine formation
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Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.
Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIDAL Martine
Téléphone : 04.37.63.62.57

19 mai 2021

Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-06819.02
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),
- 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,
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- 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

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

20 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-05651.03
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
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.
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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
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

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06/05/2021 AU 21/05/2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 06.05.2021 INDICE 02

Ref 21-08507.01
EDF

Date de première publication : 5 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DUM DIRECTION 402410
SDUM METIERS 40241017

Position C
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 13

1 Coordinateur Planning Méthodes H/F

Description de l'emploi

Rejoindre l Unité Logistique Maintenance (ULM), c est vous engagez dans une
entité EDF dont l expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L ULM, c est 1 400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d intervenir à tout moment sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).
Vous pilotez la création et la mise à jour de modules de planning standard pour les
activités de maintenance du périmètre de l ULM concernées par le projet METOD.
Vous apportez également un appui au Coordinateur Ingénieur Méthodes dans ses
différentes missions (ILD, Référent métier SDIN)
Vous pilotez le processus de production de modules de planning dans GPS en
organisant et coordonnant les différentes étapes du processus (production, utilisation
et REX) et en animant toutes les parties prenante (ULM, UTO/DATEM, SP, CNPE) en
rendant compte au client MOA sur la production des livrables, en définissant, mettant
en place et pilotant une prestation PIAT pour transcrire les logigrammes
d enclenchement en plannings dans GPS.
Vous mettez à jour les logigrammes d enclenchement d activités, les modules de
planning et les supports d accompagnement associés.
Vous créez les liens entre les tâches planning et le couple (OTM ;PMRQ). Vous
maîtrisez les outils ECM-EAM-BI-GPS et apportez ainsi votre appui aux utilisateurs
de l unité : accompagnement des évolutions, présentation et réalisation de mémos
locaux adaptés aux besoins de l ULM.
Pendant la durée du projet METOD, vous êtes en appui au Chef de Projet.
Vous êtes rattaché au Délégué Technique de l unité.
Vous êtes en relation avec de nombreux acteurs de l unité (Délégué Technique
d Agence, Ingénierie de Réalisation, responsables de prestations, responsables
d activités) et également avec la DPN (MME-SI, SP, UTO/DATEM).

Profil professionnel
Recherché

Formation : ingénieur ou expérience professionnelle reconnue dans les domaines
concernés.

Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude médicale DATR.
Des déplacements sont à envisager

Lieu de travail

253 Boulevard de Leeds
59049 LILLE CEDEX
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Christian FLANDROIS Délégué Technique :
Téléphone : 06 12 61 27 29
Mail : christian.flandrois@edf.fr

Ref 21-08506.01

Jérémie SIX (RRH) :
Téléphone : 06 65 42 82 24

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CHIMIE

Position D

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

GF 13

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO, le Département Logistique a pour mission l'animation des domaines
déchets, chimie, transport et logistique de la DPN et le pilotage d'affaires et projets
associés.
Rattaché(e) au Chef de service, vous intégrez une équipe de 20 ingénieurs chargés
de la gestion des déchets produits par les CNPE, de la production jusqu à
l élimination ou le stockage.
L ingénieur chargé d affaires déchets pilote des dossiers techniques de l'ouverture à
la clôture (réponse à une commandite, préparation, instruction, réalisation et retour
d'expérience), en étant garant du bon déroulement.
Dans ce cadre, il intervient dans un premier temps et en priorité sur le pilotage des
dossiers techniques permettant le conditionnement de déchets radioactifs avant
évacuation vers l ANDRA et les installations de CYCLIFE FRANCE, en assurant :
- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des
spécifications techniques ANDRA et CYCLIFE FRANCE applicables dans les
domaines des déchets radioactifs et les domaines connexes,
- la contractualisation en binôme avec la Direction des Achats et le pilotage du(des)
contrat(s) d approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage des prestations externes (fournisseurs, assistance technique, ).
L ingénieur chargé d affaires déchets apporte au fil de l eau un appui opérationnel
aux CNPE et participe à l animation métier du domaine déchets.
Plus particulièrement, le poste d ingénieur chargé d affaires déchets à pourvoir
portera sur :
- le pilotage de dossiers d approbations réalisés pour les déchets FMA selon le
processus de la filière ANDRA
- le pilotage des formules de bétons (employés pour la fabrication et le bouchage des
coques) et les formules de coulis et mortiers (employés au blocage et ou calage des
paniers de déchets dans les coques). Des études de substitution doivent être
anticipées et réalisées.
Les interactions avec les autres entités d EDF comme DI/TEGG, DP2D, UFPI et
R&D sont une composante importante du poste.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et rédactionnelles.
Rigueur et esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France (CNPE, fournisseurs, DI/TEGG à Aix en
Provence, DP2D à Lyon)

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@EDF.FR

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01.78.37.02.01

19 mai 2021
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Ref 21-08502.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Machines Tournantes Electricité :
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service.Il construit, de manière participative, le
plan de progrès d'équipe de sa section :
il le met en oeuvre et en suit la réalisation.
- s'assure du respect et du portage des exigences au sein de son collectif.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section. Ainsi, il tient à jour une
cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC en relation étroite avec
le Chef de Service.L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il
négocie son enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques
réalisées dans sa section.
Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses.
Dans le cadre du pilotage d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dossiers. Il peut être amené à piloter
une affaire ou un projet transverse Site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

19 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-06376.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet Junior / Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV)?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers. Elle a comme mission d assurer le fonctionnement
et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au juste coût. A ce
titre, la DSI définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par
les évolutions de GRDF.
En tant que Chef de projet infrastructure, vous intégrez le pôle projet système du
domaine ingénierie qui pilote les évolutions des services d infrastructure système.
Vous évoluez dans les environnements OS, virtualisation, conteneurs, middlewares et
base de données et collaborez avec les autres équipes techniques ainsi qu avec
l ingénierie logiciel. Nos principaux objectifs IT sont : qualité du service, exploitabilité,
automatisation et standardisation.
Vous êtes responsable des créations et évolutions des services d infrastructure
système. Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à
la stratégie de GRDF ainsi qu à celle de la DSI. Vous respecterez les critères de
qualité, performances, coût et délai et les processus de gestion en vigueur à la DSI.
Vous avez en charge les missions suivantes :
Consolidation des besoins techniques, cybersécurités, opérationnelles et
applicatifs.
Cadrage du projet.
Animation de la conception de la solution technique et des processus DSI
adhérents.
Planification et suivi des réalisations.
Coordination des recettes techniques et fonctionnelles.
Contrôle de la conformité avec les engagements du projet.
Mise à jour du catalogue des services.
Mise en exploitation.
Organisation des réunions de suivi et de pilotage.
Suivi des risques.
Respect du budget, de la qualité et des délais.

Profil professionnel
Recherché

Conduite du changement.
Pilotage des ressources dans un environnement multifournisseur.
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Reporting de votre activité.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5, et vous
disposez d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d expérience professionnelle dans l IT et
particulièrement dans les domaines infrastructures. Vous avez une bonne
compréhension des processus de production et d exploitation d un SI.
Vous avez une expérience importante et variée dans la gestion de projets.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe. Vous appréciez le pilotage transverse et faites preuve de
leadership.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d écoute, esprit d équipe et capacité de synthèse.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques, un espace de travail innovant qui propose des ateliers,
conférences, parcours d'apprentissage et une salle de sport.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires
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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.

Arnaud ZOTTI
Téléphone :
Mail : arnaud.zotti@grdf.fr

21 mai 2021

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

Ref 21-08442.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MANAGEMENT DES RISQUES
Management des Risques

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

L'entité Management des Risques est chargée d élaborer les politiques permettant
de maîtriser les risques liées aux interventions de la Direction Optimisation
Amont/aval et Trading sur les marchés de l énergie. Elle en contrôle la mise en
uvre et en évalue l efficacité. Elle contribue aussi au contrôle et aux évolutions des
modélisations utilisées, aux développements du Système d'Information associé et à la
mise en place d indicateurs de performance. Elle pilote et/ou réalise des études
d évaluation des risques « marchés énergies ».
Le titulaire de l emploi contribue à ces différentes activités, et plus particulièrement à
celles concernant le portefeuille électricité Moyen et/ou Court Terme. Il devra réaliser
des études relatives à ces domaines, en particulier pour préparer des évolutions des
politiques de risques et pour maîtriser les transferts de risques avec la direction
Commerce. Il aura aussi à assurer une activité opérationnelle de contrôle et de
reporting.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des processus et des outils d optimisation de l équilibre Offre
Demande Electricité d EDF. Compétences en modélisation, statistique,
mathématique financière et connaissance des concepts d analyse des risques
financiers.
Une expérience opérationnelle dans la gestion du système électrique serait
appréciée.
Le candidat possèdera de bonnes capacités d analyse et de travail en équipe ; il
devra faire preuve de créativité, de rigueur et d autonomie, être capable de présenter
ses travaux au niveau de la direction de la DOAAT.
Un bon niveau d anglais est demandé.

Lieu de travail

Site cap ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

L'HEGARET Guillaume
Téléphone : 06 62 89 44 27
Mail : guillaume.l-hegaret@edf.fr

Ref 21-08436.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Expertise Facturation Recouvrement (FaRe)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l existant.
A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement de la
DMCP et en pilote la performance. Par ailleurs, FaRe coordonne, au-delà du seul
domaine Facturation Recouvrement, la gestion des dysfonctionnements SI et
l arbitrage des MEP.
Le Département regroupe des experts nationaux métier et/ou SI, faisant référence
dans leur domaine sur le marché des Clients Particuliers d EDF.
L emploi d expert senior au sein de FaRe requiert une expertise de niveau 3 dans le
domaine Facturer / Recouvrer et Moyens de Paiement
L emploi assure les missions ci-dessous dans le domaine Facturation Recouvrement
:
- Appui au développement des compétences des expertises métier en région pour
traiter des problématiques complexes et d impact national
- Conception et adaptation des doctrines déployées sur le terrain en fonction des
évolutions. Le candidat devra détenir des compétences éprouvées (métier,
expérience client et SI) dans les moyens de paiement notamment digitaux
- Contribution ou pilotage de projets (en fonction de leur importance) pour améliorer le
domaine Facturation Recouvrement et l expérience client qui en découle
- Contribution à la gestion des dysfonctionnements SI et à leur prise en charge par les
équipes DSI.
- Participation possible à des cellules de gestion de crise
Par ailleurs, comme les autres experts du Département, l emploi sera amené à
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intervenir sur le projet Horizon. Il y apportera son recul et son expertise notamment
sur les moyens de paiement. Horizon est le projet d évolution de l outil de facturation
et de la relation commerciale de la DMCP.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance approfondie sur la macro-compétence de la DMCP : « maîtrise
opérationnelle » / technicité relevant des processus GLC avec une expertise
particulière sur les moyens de paiement
- Aptitude à formuler des spécifications SI génériques dans le domaine
Facturation/Recouvrement/Moyens de Paiement : recul sur les besoins « clients » et
« conseillers » et leurs finalités. Vision nationale des enjeux
- Expertise des outils du Conseiller (SIMM et périphériques) ou interface digitaux
Client pour évaluer l impact d un dysfonctionnement et proposer des correctifs ou
solutions de contournement efficaces et adaptés,

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Forte capacité et appétence à l analyse et l investigation. Créativité.
- Organisation et rigueur
- Sens du client, souci du Conseiller
- Qualités relationnelles : esprit d équipe, diplomatie et assertivité, ténacité
à terme le lieu de travail sera situé à Smart Side

4 rue Floréal 75017 PARIS

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Jacques CAULET
Téléphone : 01.56.65.31.63

Ref 21-08428.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MKG OPE
MARTEKING OPERATIONNEL

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Marketing Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerciale Régionale Sud Ouest, et plus particulièrement
au sein du Département Marketing Opérationnels, l'emploi :
- Etudie et analyse le marché local en recherchant les sources d'informations
appropriées, en exploitant des données internes et externes
- Participe en amont à l'élaboration du plan d'action commercial et des actions
commerciales,
- Réalise les campagnes de Marketing ou communication commerciale décidées avec
le responsable marketing et les responsables de marché, en cohérence avec les
plans d'actions nationaux et régionaux (requêtes ciblage, moyens à mettre en oeuvre)
- Collecte les éléments nécessaires au suivi commercial et financier des actions
menées
- Déploie les outils de communication commerciale auprès des équipes terrain
- Il est l'interlocuteur du service Marketing national pour le déploiement des actions de
communication commerciale
- Fiabilise la qualité des informations commerciales collectées et traitées dans les
bases de données relevant de sa responsabilité.
- Il est en relation avec les équipes pour lesquelles sont organisées ces actions
- Il organise les actions avec les prestataires ad-hoc
- Il contribue au respect des règles et procédures relations clients en appliquant les
règlementations en vigueur.
afin de contribuer et garantir la performance technique du marketing opérationnel, et
de contribuer à la performance des ventes et au développement de la marge et du
chiffre d'affaires de la Direction Commerciale Régionale Sud Ouest.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à intervenir sur tous les marchés de la DCR.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR Sud Ouest et à Paris.

Lieu de travail

208 AV EMILE COUNORD 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Sylvie TURRI
Téléphone : 06 84 81 82 45

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION A REVOIR

Ref 21-08417.01
EDF

Date de première publication : 4 mai 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
ML SERVICE ELECTROMECANIQUE
Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel Technique de l'Unité,
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :
- intervient de façon autonome sur des opérations de maintenance spécialisée du
domaine Mécanique,
- réalise des études sur ces opérations (rédaction APS, APD, Notes d'organisation de
chantier, ...),
- assure le suivi de travaux ou de chantiers, y compris la partie contractuelle vis-à-vis
des titulaires des marchés,
- est exemplaire et garant du respect des conditions SST sur les chantiers.
- participe aux essais de remise en service, au REX de l'opération,
- peut être amené à participer à l'animation technique du Site ou à représenter le
service au sein d'un réseau d animation technique du CIH.
- adhère à une mutualisation des compétences, des méthodes et des moyens entre
les différents services ou équipes.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur la région et occasionnels en
France et à l'international.

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne connaissance du domaine mécanique et du matériel est souhaitée,
ainsi que de la réglementation SST et Environnement.
Une bonne capacité rédactionnelle est indispensable et un vrai sens du dialogue, du
compromis mais aussi de la fermeté est nécessaire vis-à-vis des titulaires des
marchés.
Un goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
l'autonomie sont nécessaires.
La connaissance des modes d'exploitation des usines hydroélectriques est un plus.

Compléments
d'information

Le site est en mobilité encouragée.
La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
20 RUE DES PATURAGES 68200 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

25 mai 2021
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Rémi DUBAIL
Téléphone : 03 89 33 83 03

Ref 21-06446.01

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV NEUF

Position C

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Rejoignez la délégation Marché Grand
Public au sein de la direction Clients Territoires pour poursuivre votre parcours
professionnel. Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les
convaincre des atouts du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son
raccordement et pendant sa vie au gaz naturel.
L'emploi a en charge le management d'une équipe commerciale, à l appui au chef
d agence et à la responsabilité de l'accroissement global de la part de marché et du
chiffre d'affaires gaz naturel.
Pour cela :
Mission #1 :
- Il contribue à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Développement de la
Délégation sur les marchés qui lui sont confiés,
- Il définit et ajuste le portefeuille de partenaires des équipes commerciales en
fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du territoire ou du
Marché,
- Il anime, coordonne et gère les activités des équipes commerciales et du chef des
ventes en assurant les revues périodiques de portefeuille et de plan de compte,
- Il accompagne au quotidien les équipes commerciales et le chef des ventes dans
leurs missions dans un objectif d'optimisation de la performance commerciale,
- Il s assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition,

Profil professionnel
Recherché

Mission #2 :
- Il assiste le Chef d Agence dans le fonctionnement de l Agence et peut assurer,
par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage de projet ou de
management de l agence,
- Il contribue et pilote la montée en compétences de l ensemble des équipes
commerciales de l agence à travers des parcours de professionnalisation dans un
objectif de performance commerciale,
- Il peut par délégation représenter le Chef d Agence ou l Entité Développement sur
son territoire et rencontrer directement des acteurs externes importants,
Institutionnels, installateurs, Prescripteurs influents Régionaux, syndicats
professionnels,
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d expertise,
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs Marché Grand
Public, Territoire et notamment manage la relation avec les entités Réseaux dans le
cadre des processus raccordement pour les dossiers de son équipe,
- Il veille au respect des exigences réglementaires.
Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché
d Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF susceptibles
d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de nouveaux potentiels.
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Vous serez apprécié sur :
Capacités de conviction, d animation et d écoute
Vos compétences commerciales et de négociation sont les clefs de votre savoir-faire
Autonomie et sur la prise d'initiative
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et organisation
Compléments
d'information

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

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CASCARRE THOMAS
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

Ref 21-05665.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

646

GF 13.14.15

1 Responsable Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
énergétique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l emploi est
Responsable Efficacité Energétique. Il intervient en appui de l'équipe Cegibat, des
régions et des acteurs de la filière du bâtiment (BET, fabricants) en étant garant de
l expertise thermique et environnementale sur les marchés du neuf et de la
rénovation.
Pour réussir sa mission, il :
- Construit en lien avec l'équipe Cegibat le plan d actions de prescription auprès des
acteurs de la filière, et s assure de sa déclinaison opérationnelle sur les différents
marchés ;
- Assure une veille permanente sur les évolutions et logiciels réglementaires en lien
avec la Délégation Marketing Stratégique et les BET leader du bâtiment ;
- Accompagne le pôle Cegibat dans sa compréhension et son décryptage des
réglementations thermiques et environnementales dans le neuf et l'existant (RE 2020,
décret tertiaire, rénovation globale) ;
- Accompagne la montée en compétence des experts de CEGIBAT et des Ingénieurs
Efficacité Energétique de région (décryptage de la RE 2020 et études d'impacts,
notes de portage des résultats auprès de la filière/MOA, construction de supports de
formation à destination de l interne ou de l externe ;
- Réalise les études techniques et réglementaires spécifiques en lien avec les
marchés et prescripteurs clés sur le neuf et l'existant ;
- Pilote ou développe des outils de prescription dédiés aux marchés mais aussi aux
canaux d'animation à distance de Cegibat (simulateurs, production de contenus pour
le site web ) ;
- Participe à des réunions de présentation d'études avec les MOA et BET concernés
relatifs aux études confiées ;
- Participe aux comités internes sur le suivi de l actualité réglementaire et prépare à
cet effet des rapports sur ces travaux en lien avec l équipe Cegibat et son appui aux
régions ;
- Contribue à l animation et la relation technique et commerciale des fabricants ;

Profil professionnel
Recherché

- Intervient régulièrement dans évènements internes et externes en région.
Votre profil :
De formation Bac+5, type Ingénieur, idéalement spécialisé dans les domaines
thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou une forte
sensibilité à l action commerciale.
Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
dispose de connaissances des acteurs du Bâtiment, de la réglementation du
secteur (RE 2020 et gaz) et des logiciels de calculs réglementaires ;
manifeste un intérêt prononcé pour les marchés de l énergie (acteurs, dispositifs
CEE et primes de l'Etat pour la rénovation énergétique, solutions énergétiques gaz et
concurrentes ;
dispose d une expérience dans l animation de réseau ;
fait preuve d aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
fait preuve d un bon niveau d autonomie et de capacités d initiatives ;
maîtrise le logiciel Excel.

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

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

Ref 21-05656.01

31 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Responsable Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
écologique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l emploi est
Responsable Efficacité Energétique sur les marchés tertiaires. L'emploi est
responsable de la prescription des solutions gaz auprès des acteurs de la filière du
bâtiment (BET, installateurs, exploitants, fabricants), garant de l expertise technique,
thermique et réglementaire associées pour mener à bien sa mission.
Pour cela , il :
- Intervient en appui technique auprès du chef de marché tertiaire (construction des
offres en lien avec l efficacité énergétique et les solutions gaz à destination des
prescripteurs du marché, de part notamment sa connaissance précise des acteurs de
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la filière et des actions menées par les fabricants) ;
- Pilote l animation de Bureaux d Etudes nationaux leaders d opinions spécialisés
sur le marché en lien avec les autres Responsables Efficacité Energétique de Cegibat
et les Ingénieurs Efficacité Energétique de régions ;
- Construit en lien avec le chef de Pôle Cegibat le plan d actions de prescription
auprès des acteurs de la filière, et s assure de sa déclinaison opérationnelle sur les
différents marchés ;
- Réalise les études techniques et réglementaires spécifiques (RE 2020, décret
tertiaire) en lien avec les marchés et prescripteurs clés ;
- Développe des outils de prescription dédiés aux marchés mais aussi aux canaux
d'animation à distance de Cegibat (simulateurs, vidéos techniques, production de
contenus pour le site web ) ;
- Contribue à l appui technique et réglementaire des forces de vente du marché
d'affaires ainsi qu'à leur montée en compétence ;
- Contribue aux REX commerciaux et actions de prescription relatifs aux solutions gaz
à valeur nouvellement mis sur le marché, pour son périmètre ;
- Contribue à l animation et la relation technique et commerciale des fabricants ;
- Intervient régulièrement dans des évènements internes et externes en région ;
- Participe aux différents comités de son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type Ingénieur, idéalement spécialisé dans les domaines
thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou une forte
sensibilité à l action commerciale.
Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
dispose de connaissances des acteurs du Bâtiment, des réglementations du
secteur (RE 2020, Loi Elan) et des approches visant la sobriété énergétique
(bioclimatique) ;
manifeste un intérêt prononcé pour les marchés de l énergie (acteurs, dispositifs
CEE et primes de l'Etat pour la rénovation énergétique, solutions énergétiques gaz et
concurrentes, prix des énergies) ;
dispose d une expérience dans l animation de réseau ;
fait preuve d aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
fait preuve d un bon niveau d autonomie et de capacités d initiatives.

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.
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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.

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

Ref 21-08389.01

31 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE SYSTÈME INFORMATION INDUSTRIEL

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Adjoint 1 Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Plan à Moyen Terme de l'Unité, du
Contrat de Gestion du Service, du Référentiel Technique, des règles de sécurité,
l'emploi :
- Fait partie de l'équipe d'encadrement du Service, apporte son concours au Chef de
Service et assure son remplacement en cas d'absence ;
- Est le Correspondant QSSE du Service et anime ces quatre domaines ;
- Elabore le plan de charge, en assure le suivi et pilote la sous-traitance des activités
d'ingénierie ;
- Est impliqué dans des groupes de travail de niveau Unité et se voit confier par la
Direction des missions d'expertise technique ou transverse qui dépassent le cadre de
son service,
afin de concourir à la réalisation du contrat de gestion du Service et aux finalités de
l'entité.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle dans l'ingénierie et la
conduite de projets. Des compétences en Contrôle Commande sont requises, ainsi
que des aptitudes au management direct.
De bonnes notions du fonctionnement d'un aménagement de production
hydroélectrique est un plus.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche interentreprises proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.
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Lieu de travail

EDF CIH
134 Chemin de l Etang
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Frédéric MICHAUD
Téléphone : 06 84 59 95 22

Ref 21-08383.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
COP HYDRO
EQUIPE MSE

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF 13

1 Ingenieur Appui Etudes Methodes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi intègrera l équipe opérationnelle de la DOAAT située à Lyon
dont la mission est d optimiser la production hydraulique du parc EDF. L emploi est
rattaché hiérarchiquement au responsable de l'équipe Méthodes et Stratégies
d Exploitation.
L emploi a pour mission
La contribution aux évolutions du service COP HYDRO en développant des
méthodes innovantes et des outils prototypes jusqu à l insertion dans le processus
opérationnel. Il réalise ponctuellement des formations et développe un rôle
d expertise
La maîtrise d ouvrage du développement de nouveaux outils informatiques ou
d évolutions d outils existants. Il exprime le besoin et pilote les développements en
lien avec les équipes de maîtrise d uvre SIME (DOAAT) et R&D. Il organise et
participe aux recettes utilisateur.
La réalisation d études économiques particulières en englobant l ensemble des
éléments (collecte de données, modélisation, analyse des résultats, rapport de
synthèse, présentations) ;
L analyse et la capitalisation de retours d expérience sur la gestion du parc
hydraulique, notamment la planification, l élaboration des programmes de production
et les offres d ajustement offertes à Réseau de Transport d Electricité.
Il exerce une activité d ingénierie transverse à l ensemble du service COP Hydro et
doit donc disposer de bonnes qualités relationnelles, à la fois en terme d écoute et
de capacités à convaincre.
L emploi pourra être amené à prendre en charge le pilotage opérationnel de projets
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en relation avec des équipes de la DOAAT situées à Paris et avec le Métier
Hydraulique (Unités de Production et Direction industrie).
Profil professionnel
Recherché

L emploi doit être issu d une filière technique, ingénieur diplômé, possédant des
qualités d analyse et de synthèse affirmées ainsi qu un bon relationnel et une réelle
capacité à travailler en équipe.
Il doit faire preuve d un intérêt pour les techniques de manipulation de données et de
modélisation en avenir incertain. Une pratique et appétence pour les langages de
datascience (R, Python) serait appréciée ainsi qu une bonne connaissance du
domaine de la production hydraulique.
Il doit avoir le goût de l initiative.

Lieu de travail

EDF - DOAAT - COP HYDRO
106 boulevard Vivier Merle 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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@edf.f

Thibaut BUFFARD
Téléphone : 06 60 10 37 53
Mail : thibaut.buffard@edf.fr

Pierre CAUSIN
Téléphone : 04 78 94 54 02
Mail : pierre.causin@edf.fr

Ref 21-08381.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités métier de l'Agence d'Interventions Sud Bourgogne.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour l'Agence
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...
- dans le professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Bourgogne.
Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence Interventions Sud
Bourgogne, qui regroupe les département de la Nièvre et de la Saône et Loire dans le
cadre du projet de transformation des AI.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique

Référence MyHR : 2021-30143
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Eric VALLEE
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06436.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire D'applications H/F

Description de l'emploi

Le domaine Relations Clientèle (SIREC) de la DSI GRDF a en charge la conduite de
projet et le MCO des applications et référentiels de la Direction Relations Clientèle de
GRDF.
Le pôle SACADI, l'un des pôles de SIReC, d'une vingtaine de personnes, a en charge
le pilotage SI des applications SAM, SCS, T3MM, Calorigaz et Diag2ID, qui portent
sur le relevé des clients haut de portefeuille de GRDF, le calcul du pouvoir calorifique
supérieur du gaz et les diagnostics des installations gaz des particuliers.
Ce pôle a également en charge le pilotage du projet (SAT3LLITE) de refonte de la
chaine de télérelève des clients marché d'affaire. Il est aussi fortement contributeur
du programme BIOMETHANE de GRDF dans le cadre du projet Energie2030.
Dans ce contexte, en tant que gestionnaire des applications Calorigaz et Diag2ID au
sein du pôle SACADI du domaine SIReC, vous êtes responsable de la maintenance
évolutive et corrective de ces applications. Vous devrez également contribuer, d'une
part, au projet Energie2030 qui impacte fortement Calorigaz, et d'autre part, au projet
de refonte/redéveloppement de l'application Diag2ID aujourd'hui techniquement
obsolète.
Calorigaz est l'application qui calcule et fourni le PCS (pouvoir calorifique supérieur)
du gaz aux applications de calcul de l'énergie (SAM, QE et TICC) à partir des
données fournies par les transporteurs.
Diag2ID est l'application qui permet à nos prestataires de planifier et réaliser des
diagnostiques d'installation intérieure.
Vous prendrez en charge en toute autonomie :
- le pilotage et le suivi des évolutions, sur les aspects fonctionnels, recette, planning,
budget, et risques ;
- la coordination avec l'ensemble des contributeurs SI ;
- le pilotage de la maintenance corrective de l'application ;
- l'instruction des besoins ;
- la relation et les échanges avec les métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie de plus de 5 ans en pilotage opérationnel
d'application. Vous avez le sens de l'autonomie, la capacité à dialoguer avec de
multiples interlocuteurs et faites preuve d'une grande motivation. Vous aimez le travail
en équipe, venez rejoindre un pôle dynamique travaillant en lien étroit avec les
métiers nationaux et régionaux du GRDF.
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Informations complémentaires :
Votre environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre),
dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et
dynamiques. Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences,
parcours d'apprentissage...
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Frédéric BRUNEAU
Téléphone : 01.45.22.62.21
Mail : frederic.bruneau@grdf.fr

21 mai 2021

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

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06373.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet / Chef De Projet Outillage Si H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Le pôle Outillage a pour objectif de définir la stratégie, la conception, la mise en
production, l amélioration des services d opérations qu elle porte. Les briques qui
sont dans le périmètre du pôle sont basées sur les technologies de supervision
(Centreon, Shinken) les technologies de collecte de logs suivants (ELK, Splunk), outil
de supervision et de cartographie Datacenter (DCIM NLyte) ainsi que des outils APM
(Dynatrace) et gestion de sonde synthetic (Ip-Label).
En tant que CHEF.FE DE PROJET OUTILLAGE SI, vous intégrez l équipe Services
et Projets Outillage du Domaine INGENIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et consiste à assurer le pilotage projet pour l implémentation des
outils ainsi que la mise en place au sein de l exploitation.
Le profil aura à conduire les projets d infrastructure depuis les phases d étude et de
conception jusqu au déploiement et à l intégration complète dans le respect des
engagements projets : qualité, coûts, délais et sécurité. Les principales activités sont
les suivantes :
- Rédiger les demandes de financement des études et des projets.
- Organiser, planifier, coordonner et piloter l ensemble des ressources, processus et
intervenants mobilisés sur les projets.

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer activement aux phases d étude, de conception (recueil des besoins,
conseils techniques, recommandations, stratégie), d achats (budget, appel d offre,
sélection de fournisseurs) et de réalisation (maquettage, déploiement/implémentation,
transition, gestion du changement, recette).
- Assurer le suivi financier et le planning des projets.
- Assurer les activités projet : analyse fonctionnelle du besoin, rédaction des
spécifications et réalisation des recettes.
- Animer les revues et comités de pilotage des projets.
- Mise en production : déployer et piloter les services en cohérence avec le cadre de
MEP de GRDF et du planning projet, former et faire le transfert de connaissance à
l exploitation.
- Définir et piloter la mise en uvre de la maintenance des nouvelles solutions.
- Définir les évolutions nécessaires pour améliorer le service que cela soit en termes
de fonctionnalité, de ROI, ou de disponibilité.
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- Mettre en place et suivre le capacity planning via des outillages (mise en place de
Dashboard).
- Mettre en place et suivre des KPI via des outillages (mise en place de Dashboard).
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d expérience professionnelle dans l IT,
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI variés et
importants.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d écoute, esprit d équipe et capacité de synthèse.
Compléments
d'information

Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques, dans un espace de travail innovant.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christian TRAN
Téléphone : 07.86.17.86.12

21 mai 2021

657

Mail : christian.tran@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-06357.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Applications H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers ! Vous êtes rattaché.e à la Délégation Système d'Information de GRDF,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût.
A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits
par les évolutions de GRDF.
En tant que EXPERT(E) AMOA SAP, vous intégrez le Domaine Système
d Information Relations Clientèle (SIReC) en charge de l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l Energie et Gestion de l Acheminement), qui permet de
gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux
fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre d affaires de GRDF.
OMEGA couvre 5 macro-processus Métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, l'équipe COFAL, composée d'une
douzaine de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels
Contrats, Frais, Facturation et Allocations. En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de
cette équipe, vous êtes en charge d'assurer le rôle de responsable du domaine
"Frais" de COFAL, et à ce titre des activités suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin ;
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA ;
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD ;
- Contribution à la recette et aux tests de non régression.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans les domaines de
l'expertise fonctionnelle et la gestion de projets.
Vous êtes autonome et rigoureux(se), et effectuez le reporting au niveau attendu par
les différents interlocuteurs de la DSI.
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A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents intervenants, internes comme externes, du
projet. Vous avez une bonne connaissance de SAP IS-U et SAP SD est
indispensable.
Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d équipes
engagées et dynamiques, vous intégrez un espace de travail innovant qui propose
des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage, une salle de sport...
GRDF, principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France et filiale
indépendante d ENGIE, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils
en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie. Pour
cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km) ;
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( 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.

Vincent GUEY
Téléphone : 01.45.23.65.18 / 07.61.43.28.73
Mail : vincent.guey@grdf.fr

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

Ref 21-08372.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Performance et Prévention des Risques Industriels du Parc par la
Simulation et les Etudes" - Groupe "Innovation et Recherche en Cybersécurité" 612511031

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Le département PERICLES R&D recherche pour son groupe Innovation et Recherche
en Cybersécurité un.e ingénieur-chercheur cybersécurité assurant une mission de
chef de projet dans le contexte de la cybersécurité de la production nucléaire.
Au sein d une équipe d ingénieurs chercheurs spécialisés, dans un environnement
de travail stimulant, la mission permet de travailler avec l ensemble des métiers du
groupe et leur ingénierie cyber pour les appuyer sur la sécurisation de leurs matériels
et de leurs systèmes d information industriels :
-Réalisation d études de sécurité,
-Conception de solutions/prototypes innovants,
-Encadrement d'activités de recherche au sein de laboratoires de recherche
partenaires ou via des thèses.
En qualité de chef de projet, vous pilotez un projet de cybersécurité industrielle où
l enjeu est de proposer des approches, méthodes et solutions au service de la sûreté
et de la performance du Parc nucléaire. Les solutions proposées sont guidées par la
satisfaction du besoin opérationnel et la recherche d un optimum entre efficacité
économique, impact sur les aspects SOH et protection des données et des
infrastructures critiques.
Vous animez une équipe projet d ingénieurs-chercheurs, êtes en interaction avec
différents interlocuteurs métiers -DIPDE DPN DTEAM DT- pour réaliser le programme
d activités.
L année 2021, renouvellement du projet, permet l identification de nouvelles
orientations et d alimenter la construction du nouveau projet avec un lancement en
2022. Pour cela, vous pouvez bénéficier de l expérience du chef de projet actuel.
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de groupe et sous le pilotage stratégique
du Programme Production R&D, vous êtes en charge du pilotage de la suite d un
projet en voie de terminaison pour lequel vous proposez de nouvelles orientations.
Cette mission pourra être complétée par l animation et le suivi des activités
Cybersécurité portées au sein de l Initiative Usine Nucléaire du Futur et le cercle des
experts sécurité du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur confirmé, vous avez développé un intérêt et des compétences dans le
domaine de la sécurité informatique des systèmes industriels ainsi qu'une expérience
dans le pilotage de projet.
Qualités recherchées :
Intérêt pour la résolution de questions scientifiques ou techniques dans un
environnement industriel ;
Analyse, anticipation et synthèse des besoins de vos interlocuteurs ;
Autonomie et autodidaxie, bonnes capacités rédactionnelles et de communication
orale ;
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Curiosité scientifique ;
Goût pour le travail collaboratif, bon relationnel ;
Sens du client et du résultat.
Compléments
d'information

Lieu de travail : PALAISEAU.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUPA Nathalie - Chef de Département - 06 28 06
41 56
Mail : nathalie.rupa@edf.fr

QUARCK Nathalie - Conseillère RH nathalie.quarck@edf.fr

Ref 21-08756.01

18 mai
2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES OPERATIONS
DIRECTION DES OPERATIONS
ACADEMIE DES SERVICES INTERNES
623605

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 14

1 Appui Manager H/F

Description de l'emploi

Animation de la filière « assistance et appui au management » :
- Organisation logistique des événements (séminaire), journée professionnalisantes,
formation : suivi des inscriptions, facturation, évaluation
- Animation de la communauté sur VEOL avec l aide d un community manager
- Mobilité : co-animation d un groupe de travail avec le pilote opérationnel, interface
avec les RH des entités pour le suivi des mobilités
Formation de l AK :
- Gestion de la formation : suivi des inscriptions, évaluations, gestion du catalogue de
l offre de formation
- Reporting
- Mise à jour des formations sur VEOL (communauté Services Internes)
- Mise à jour du catalogue de formation : interface avec la DFP, le CSPRH
- Contribution au développement de nouvelles actions
Appui au management :
- Construction du budget, interface avec le contrôle de gestion, suivi de la
consommation, alerte et proposition d actions. Suivi du PMT. Réalisation des
demandes d achats, des réceptions et du contrôle facture
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- Appui RH : suivi des alternants, nouveaux arrivants, interface avec la DRH
- Appui à la Directrice de l AK : préparation et suivi des projets en cours, relance,
veille, alerte
Mission de tutorat :
- Suivi d un alternant
Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées :
- Dynamisme / réactivité
- Bonne faculté d adaptation
- Coopération
- Bon relationnel
- Rigueur / méthode
- Gestion des priorités
- Gestion du stress
- Curiosité
Compétences bureautiques minimum :
- Word

Excel

Powerpoint

Outlook - SharePoint

Compétences bureautique à acquérir dans le poste :
- Intranet IHA
- PGI
- Dauphin
- MyHR
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail : dsp-csprhinterfacegco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Aline ROUBAUD DE MENGIN
Téléphone : 06 59 54 53 19 aline.roubaud-de-mengin@edf.fr

Ref 21-08736.01
EDF

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MARSEILLE
SERVICE GENIE CIVIL
Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :
- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil;
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.
Avant Septembre 2021, l'adresse du lieu de travail est la suivante :
EDF CIH
Immeuble ''Le Goéland''
10 avenue Viton
13482 MARSEILLE Cedex 20

Lieu de travail

EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1035 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13290 Aix en Provence
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Christophe COCHET
Téléphone : 06 76 69 83 26

27 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-07653.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REP
Projet DEM FSH
Lot Préparation des opérations de DEM
455514132

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements;
cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné:
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet.
- gestion de données d interface.
En phase études, il contribue :
- en collaboration avec DIOE, à la prise en compte des objectifs du projet dans la
réalisation des études et s assurer que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d avancement études.
- Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
En phase travaux, il :
- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux.
- est l interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l instruction
d écarts en lien avec DIOE.
Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
664

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 Morel

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF

Ref 21-08588.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EIM VENTAVON
(415044)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Responsable Equipe Intervention Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires, des politiques d'Unité, des feuilles de route
issues des processus, du contrat d'équipe et dans le respect de l'organisation définie
de l Unité, l'emploi pilote, anime et contrôle le fonctionnement de son Equipe
d Intervention Mécanique.
L emploi est membre du Comité de Direction de l Unité, rattaché au Directeur
d Unité.
Il est responsable des enjeux suivants, en s appuyant sur les filières de l Etat-Major
d Unité en soutien :
- Réaliser les opérations de maintenance/contrôle décidées en maîtrisant le QCDSSE
- Assurer la maîtrise des risques opérationnels,
- Gérer les compétences de son équipe et préserver la cohésion sociale.
Il est, par délégation sur son périmètre, chef d entreprise Utilisatrice et chef
d établissement au titre de l Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'hydraulique et connaissance technique mécanique souhaitées.
Compétences en conduite du changement, écoute, solidarité.

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique.
Politique logement de l'Unité

Lieu de travail

1435 rue du Beynon VENTAVON
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
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EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Franck Belotti
Téléphone : 07 87 06 72 24
Mail : franck.belotti@edf.fr

Ref 21-08586.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
EXLOITATION ET PRODUCTION
(41504101)

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Ingenieur 2 Performance Production En En H/F

Description de l'emploi

Dans l'équipe Exploitation et Production de la Direction des Opérations d'EDF Hydro
Méditerranée, et plus particulièrement dans la domaine Production, l emploi participe
à l optimisation de la production et à la recherche de gain de performance de la
chaine Durance-Verdon.
- L emploi optimise soit l année en cours soit l année suivante le placement des
opérations de maintenance et la gestion temps réel des avaries.
-L'emploi réalise, vérifie ou valide avec les Groupements d Usines, les instructions
temporaire d exploitation, en garantissant la performance de production, la sûreté
des aménagements, la sécurité des interventions et les enjeux de prélèvements
agricoles. Ceci sur des opérations de différentes ampleur (arrêt de file )
- L emploi participe à la gestion des Lacs et de Berre en appui du référent et en lien
avec la DOAAT
- L'emploi contribue à la sûreté de fonctionnement des ouvrages hydrauliques
notamment par la participation au activité de coordination de crue et donc une forte
connaissance des écoulement et de la gestion des crues est nécessaire.

Compléments
d'information

Votre lieu de travail est provisoirement situé au 102 Cours Gambetta, 13100 Aix en
Provence, jusqu'au 1er septembre 2021 date du transfert du lieu de travail définitif sis
"Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière, Aix en Provence".
Le lieu de travail définitif étant indiqué dans la publication, le changement de site
n'ouvrira pas droit à indemnisation.
Application de la politique logement de l'Unité

Lieu de travail

Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN
PROVENCE
666

( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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 fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MERCIER Eric
Téléphone : 06 70 49 87 97
Mail : eric.mercier@edf.fr

Ref 21-08520.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PIECES DE RECHANGE ET LOGISTIQUE
SERVICE METHODES INGENIERIE TECHNIQUE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Appui Management Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO la DPRL (Direction des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
L appui management confirmée du service SMIT aura pour mission :
- Le pilotage des Projets PdR MQ VD4/900 et RP4/1300 avec notamment la
responsabilité de l animation des Pilotes de Lot, le pilotage des risques, le contrôle
budgétaire et le reporting vers les Projets GK VD4/900 et RP4/1300
- Le rôle de référent PdR ESPN avec notamment la coordination des activités entre la
DET et la DPRL, l accompagnement technique des ingénieurs matériels DPRL et la
préparation aux audits de la FIS et de l ASN.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une formation Bac+5 (Ecole d Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail
667

1 AVENUE DE L'EUROPE
77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la fiche
C01 actualisée à l'adressse mail suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GRANDSUD-CANDIDATURES@EDF.FR

Hendrick RAULT
Téléphone : 01.78.37.08.11

Ref 21-08516.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
Direction Services et Développement
Services Energétiques

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 14

1 Expert Energetique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Entreprises,
l emploi :
- Apporte conseil et expertise technique à ses différents interlocuteurs (clients, etc )
- Propose des solutions techniques pertinentes dans le cadre de la réalisation de ses
audits et en lien avec les filiales du Groupe
- Identifie les besoins clients pour proposer les offres les plus adaptées aux clients
Les activités de l emploi sont les suivantes :
- Offre Expertise Conso
La promotion, le développement et la vente de l offre Expertise Conso en lien avec la
Vente
La mise en uvre de l offre en lien avec DATANUMIA
Le suivi des dossiers
- Référent Expertise Conso
La relation avec la DM et DATANUMIA dans le cadre de l Offre Expertise Conso
La participation aux différentes réunions organisées par la DM et DATANUMIA
A ce titre, il sera le point d entrée de la DM et de DATANUMIA
Il mettra en place :
- un suivi régulier des opportunités en cours et du PIPE (requête CLOE ou tout autre
système)
- des chantiers engagés par DATANUMIA
- un reporting mensuel à son manager
Il aura en charge le déploiement, auprès des autres experts traitant de l offre
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Expertise Conso, des évolutions, nouveautés, MAJ d outils, etc .
- Activité Energy Manager
Le chiffrage, la réalisation et le portage des offres d Efficacité Énergétiques que sont
:
Les audits MDE
Les Audits réglementaires NF 16247
Les SME
- Développement technico-commercial
L emploi sera également sollicité, en lien et en synergie avec les autres experts de
sa zone de chalandise, pour faire du développement technico-commercial
Il devra, sur détection du MAFF ou de manière proactive, qualifier les dossiers pour
transmission aux filiales
Dans le cadre du groupe DALKIA (DK, DAS, DFS, DSB), ces dossiers devront passer
en comité d engagement mensuel
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez le goût du
domaine technique et n hésitez pas à vous impliquer pour maîtriser très rapidement
les sujets confiés
Vous êtes capable de vous adapter aux changements, êtes force de proposition et
faites preuve de créativité et d innovation.
Vous aimez le travail en équipe et êtes en capacité d animer des actions de
formation /information.
Des compétences techniques et thermiques sont attendues pour ce poste,
notamment en électricité, thermique, comptage. Une connaissance du dispositif CEE
est également demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Marseille. Sa zone de chalandise est la région PACA mais il
pourra être amené à se déplacer sur toute la zone MED. Le permis B est donc
nécessaire.
Le télétravail est possible dans le cadre établi à la DCR MED
La durée du mandat sera précisée lors de l'entretien managérial

Lieu de travail

7 Rue André ALLAR
13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Michel D'ALTERIO
Téléphone : 06 03 02 50 08

Ref 21-08491.01
EDF

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
669

UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE AUTOMATISMES
Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO la DPRL (Direction des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
Pour renforcer ses compétences, la DPRL recherche un Ingénieur Chargé d affaires
automatisme, instrumentation ou contrôle commande.
En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs, .),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- responsable de l approvisionnement ou de la réparation des PdR dans le cadre de
la maintenance exceptionnelle,
- responsable budgétaire des achats de maintenance exceptionnelle.
Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une formation Bac+5 (Ecole d Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience, une première expérience dans le domaine technique de l'automatisme,
instrumentation ou contrôle commande serait appréciée.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jours à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR.

Irene ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01.78.37.02.19

19 mai 2021
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Ref 21-08460.01

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 01
Pôle Exploitation Logistique
ETAT-MAJOR

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
Garantir un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications, génie des procédés), logistique (organisation des transports de matières
nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), contrôle des
matières nucléaires, comptabilité et finance, informatique d aide à la décision et à la
gestion du cycle. La DCN favorise des processus décisionnels courts permis par sa
taille humaine, et met l innovation, le partage et les outils collaboratifs au c ur de son
ambition.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la DCN, le Pôle Exploitation Logistique (PEL) a la charge de :
mettre à disposition la matière nucléaire (naturelle ou de retraitement) aux
différentes étapes du cycle,
faire approvisionner en temps et en heure les CNPE en combustible neuf, grappes,
bore, lithium,
faire évacuer les combustibles usés et les déchets radioactifs de très faible, faible et
moyenne activité,
faire réaliser les examens, les expertises et restaurations sur les assemblages
combustibles en centrales,
proposer la doctrine de l Entreprise concernant l application des réglementations
nationales et internationales relatives à la comptabilité et à la gestion des matières
nucléaires; aider les entités détentrices à la mettre en uvre.

Compléments
d'information

Au sein du PEL, le (la) chargé(e) d'affaires Animation Transverse et Performance
sera rattaché(e) à l Etat-Major et sera en charge :
- du domaine surveillance pour le compte du PEL et de la DCN (surveillance et
qualifications fournisseurs, ..)
- de l animation du REX
- de l animation du contrôle interne
- des relations transverses PEL / Parties prenantes internes EDF (réunions
trimestrielles de coordination, enquêtes de satisfaction, collaboration aux réunions de
protocoles CNPE, protocoles autres ..)
- du Comité Technique d Exploitation du pôle

Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis

671

( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ELIE-LEFEBVRE JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 01 43 69 43 00

Ref 21-08446.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
Groupe Achat Inge Nord
MONTROUGE 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
672

- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

87 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-08437.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
par délégation du chef de service anime, supervise, coordonne, contrôle les pôles du
service STE, propose les modalités d'organisation et de contrôle interne, prépare la
négociation des objectifs du service, prend des décisions, représente le service dans
des comités décisionnels du site afin de contribuer à la maîtrise d'ouvrage des
activités du STE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE STE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

PERS
530

M. CORNILLON Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

Ref 21-08390.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
ML SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d études et de réalisation dans le domaine du contrôle-commande et de
l informatique industrielle pour des projets d ingénierie du parc hydraulique EDF ou
à l international, allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par
l avant-projet détaillé, la phase achat et le suivi de réalisation.
En tant que chargé( e ) d affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques,
de la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l Unité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur les régions citées,
occasionnellement en France et à l'internationale

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d ingénieurs, d un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d une expérience significative en automatique et informatique industrielle.
Compétences confirmées en :
Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception de systèmes automatisés et asservis
Analyse de sûreté de fonctionnement des systèmes.
Maitrise de l'informatique industrielle.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.
Maitrise l Anglais

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.

674

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

EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314 68069 MULHOUSE Cedex
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Luc BAUDOIN
Téléphone : 03 89 33 83 25

Ref 21-08384.01

25 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion Finance d animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
Il / Elle identifie les sujets d analyses et d actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d alerte si besoin
Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
Il / Elle assure la production de l ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.
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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

GAC Jean-Christophe

Ref 21-08762.01

18 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Economie des Réseaux (PER)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO6
Au sein de la Direction Economie du Système Electrique, une cellule d analyse stratégique est
créée pour appuyer le Directeur Exécutif en charge de la Stratégie, de la Prospective et de
l Evaluation. Le titulaire du poste pilote cette cellule, et assure le secrétariat du Comité
Programmes, Politiques et Evaluation.
Comme les projets d évolution du réseau figurent au premier rang des programmes concernés
par le CPPE, cette cellule d analyse stratégique a été placée au sein du pôle Economie des
Réseaux, qui élabore d une part, une vision des besoins de réseaux à long terme et d autre
part, les méthodes de dimensionnement des réseaux, en intégrant performance technique,
économique et environnementale.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat :
d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement et l économie du système électrique
d avoir une expérience de la rédaction de dossiers stratégiques
de disposer d excellentes qualités relationnelles et de sens diplomatique
d être complétement à l aise en anglais à l oral et à l écrit

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

20 mai 2021
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Benjamin GUEDOU
Téléphone : 06 68 01 13 36

Ref 21-08758.01

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 06 81 44 56 51

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Directeur De Département H/F

Description de
l'emploi

PO6
L emploi est directement rattaché au Directeur de la Direction Economie du Système Electrique,
et consiste à l appuyer dans la conduite des études prospectives, et leur portage auprès des
pouvoirs publics.
Ce poste est créé suite à la très forte croissance de cette activité au cours des dernières années.
Elle s est complexifiée et implique aujourd hui (1) l organisation d une concertation très large
avec les parties prenantes, sur des sujets d une grande complexité et charge technique,
économique, environnementale et sociétale et (2) la publication régulière d études qui font office
de référence dans le débat public, bien au-delà de RTE. Les Bilans prévisionnels, le SDDR, les
études sur l électrification des usages énergétiques (mobilité électrique, hydrogène, bâtiments
et chauffage), l étude réalisée conjointement avec l Agence internationale de l énergie sur les
conditions techniques de fonctionnement de mix énergétiques fortement à base d ENR et la
consultation publique sur les scénarios du Bilan prévisionnel 2050, en constituent les exemples
les plus récents.
Ces évolutions impliquent un renforcement de la structure de pilotage de la direction. Dans cet
objectif, le titulaire de l emploi sera chargé du pilotage des études, de l organisation de la
concertation publique et des liens avec les pouvoirs publics en appui du Directeur Exécutif en
charge de la stratégie, de la prospective et de l évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Expertise sur l économie et le fonctionnement du système électrique
Compétence de pilotage de projets
Fortes appétence et compétence pour les relations publiques
Grandes capacités de synthèse et de rédaction
Excellente maîtrise de l'anglais.
Rigueur. Autonomie. Curiosité. Ténacité.

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 01 79 24 81 10

20 mai 2021
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Ref 21-08744.01

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département concertation et environnement
Groupe concertation

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Relevant de la Direction Développement et Ingénierie, le département concertation
environnement est une entité nationale d expertise et d appui aux entités régionales et à la
Direction de RTE. Il a notamment pour mission d appuyer les équipes régionales en élaborant
les référentiels, guides méthodologiques et outils relatifs à la concertation, d apporter un conseil
et une expertise personnalisés aux projets sur les stratégies de concertation, de conduire les
démarches auprès du ministère.
Intégré dans ce département et le groupe concertation,
- vous êtes en appui des projets complexes ou à enjeux, sur les stratégies de concertation et les
procédures, et êtes l interlocuteur de la DGEC sur ces projets,
- vous contribuez pour le Département au processus décisionnel (relecture des dossiers,
participation revue des pairs, préparation des comités de rang 1),
- vous assurez un appui et une expertise sur les procédures au sein du département et
contribuez à l animation des référents concertation sur ce thème,
- vous pilotez ou participez à des groupes de travail sur ces sujets.
Vous êtes par ailleurs en appui du management du Département sur des activités transverses et
contribuez à la cohérence globale des objectifs de l'entreprise dans le domaine de la
concertation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être à l aise en communication écrite et orale, disposer de qualités
relationnelles certaines et apprécier de travailler en transversal et en équipe. Il devra être
rigoureux, autonome et avoir un goût prononcé pour l analyse de dossiers, l animation métier et
le pilotage de dossiers transverses.
Une expérience préalable importante en concertation et procédures de projets à enjeux est
requise, idéalement acquise comme manager de projet, responsable de concertation ou juriste
impliqué sur les projets. Des connaissances très solides sont nécessaires sur les projets
d ingénierie de RTE (lignes et postes), sur la réglementation applicable aux projets et schémas
RTE (code de l environnement, circulaire fontaine ), les stratégies et méthodes de concertation
et les différents acteurs impliqués dans ces processus.
La pratique de l anglais serait un plus.

Lieu de travail

RTE
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, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de groupe au 06.12.76.57.83

20 mai 2021
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Ref 21-08743.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La DOM a pour responsabilité de concevoir et réaliser les opérations de maintenance
sur le circuit primaire et le circuit secondaire des réacteurs ainsi que les composants
majeurs des CNPE.
Ses missions principales sont :
Développer des procédés et outillages spécifiques et réaliser les interventions
associées
Négocier et soutenir l'exploitation des principaux contrats de maintenance du Parc,
ainsi qu'animer le REX annuel
Piloter et réaliser des opérations sur site, soit dans le cadre d'opérations de
maintenance préventives ou en cas de fortuits importants.
Le chargé de mission a pour responsabilité, sur un domaine en particulier, de garantir
le respect des objectifs de la DOM. En lien avec les Directeurs Adjoints concernés
(Ingénierie, Ressources et/ou Opérations) il assure la coordination et s'assure de la
bonne mise en uvre des activités qui lui sont confiées en lien avec les services de la
DOM. Il assure un appui auprès des services sur les différents champs qui lui
incombent.

Lieu de travail

1 avenue de l'europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Olivier DUPOND
Téléphone : 01.78.37.08.60

Ref 21-08731.01
ENEDIS

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL

Position B

679

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes.
Sa mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations
métier/SI Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations
exploitation et Opérations GDI, Carto/patrimoine, clients B2B et Clients B2C.
Chaque ligne métier est animée par un manager.
Les grandes missions du manager :
- Membre du CODIR CEN : élaboration mise en oeuvre du PMT CEN et du CAP
annuel,
- Co-construire et suivre avec le département métier la feuille de route commune
- Etre expert sur tout ou partie du métier qu'il manage
- Manager l'équipe, avec l'appui d'un ou plusieurs encadrants de proximité selon la
taille de l'équipe (animation, EAP, recrutement interne/externe, gestion RH, parcours
pro),
- Intégrer les grandes orientations CEN sur la prévention, le management à distance,
les aspects trans-métier et la démarche client impulse,
- Piloter son budget,
- Porter pour le CODIR CEN une mission transverse
Intégrer le CEN d'ENEDIS c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe.
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.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Les spécificités carto/patrimoine
Une équipe de 18 collaborateurs, sur les thèmes Grande Echelle et Moyenne Echelle
répartis sur le territoire.

Profil professionnel
Recherché

Les enjeux du métier se concentrent sur :
- Accompagnement du décret DT-DICT : @ddict, GRIT, intégration des IC
- Géo-réferencement massif : séparation fond de plan et réseau, acquisition de
photos aériennes hautes résolutions et démarche de cofinancement à travers la mise
en place de BDU
- Refonte des SI GE
- Poursuite du projet Branchement et de la modélisation du réseau BT dans le SIG :
reports des liaisons réseaux et position des PRM
- Fiabilisation du patrimoine : cohérence LINSIG, collecte données postes, écarts
SIG/IRIS et SIG/SIT-R
- Préparation arrivée projet Traçabilité (modifications structure d'objets dans SIG)
- Travaux préparatoires avec RACING (immobilisations ? contenu du dossier de
cartographie)
- Maitrise d'ouvrage Oscar : maintenance des données
- Adèle : détail sur la position de chaque PRM et leur raccordement (collectif ou
individuel)
En interne CEN, les changements à conduire sont :
- Construire les actions intermétier ( ADELE, portage exploitation/carto, etc..)
- intensifier l'intégration des démarches managériales
Le chef d'agence ligne métier carto/patrimoine porte au sein du CODIR la mission
pilotage d'un groupe pérenne My EDF en binôme avec un autre membre du CODIR.
Profil Grande école ou Bac+5
680

Qui possède une bonne connaissance du métier carto/patrimoine, réseau, ingénierie
et qui a envie de compléter une expérience réussie en management dans les métiers
couverts par le CEN.
Localisation : De préférence sur l'un de nos sites importants Nantes, Lille, Paris,
Lyon, Nancy, Aix en Provence, Toulouse, tout autre site à étudier
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30649
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Maryse OLEON
Mail : maryse.oleon@enedis.fr

Ref 21-08727.01

4 juin 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

ENEDIS

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

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15.16.17

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Achats Travaux de la Direction des Achats Enedis, la PFA de
Bordeaux réalise les achats de travaux des 4 DR du Sud-Ouest et des 5 Centres SEI.
Le Chargé de Mission appuie les acheteurs dans la construction des achats.
Il garantit la conformité du processus Achats et la réglementation au sein de la PFA et
681

veille à la mise à disposition de contrats adaptés aux besoins exprimés par les unités.
Il anime les réunions 'Métier' et contribue à la diffusion de la culture achats et gestion
contractuelle auprès des Directions Régionales.
Il contribue, auprès du Chef de PFA, au pilotage général des activités et à l'animation
des équipes de la PFA.
Il possède des délégations permettant de remplacer le Responsable de la PFA en
son absence (continuité du management courant et validation hiérarchique.).
Il réalise les contrôles internes hiérarchiques.
Il représente la PFA auprès des DR et assure un rôle de conseil auprès de la filère
'Politique Industrielle' (Présidents de CEPA, API).
Il est l'interlocuteur de la PFA pour certains domaines transverses et peut être chargé
de suivi de marchés spécifiques ou expérimentaux.
Membres du Codir élargi, il contribue à la réalisation de la feuille de route du PATX et
peut se voir confier des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, organisé, intègre, autonome, le candidat retenu possède de
réelles qualités relationnelles et pédagogiques, de bonnes aptitudes à la négociation
et au travail en équipe et des capacités managériales.
La satisfaction Client doit être une attention permanente de son action.
L'écoute de ses interlocuteurs, sa capacité d'adaptation, la recherche de solutions
dans un rapport gagnant/gagnant, son gout du management et des défis sont
recherchés.
Une sensibilité à la qualité, aux achats, au monde des entreprises sont des atouts
nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30554
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MEVEL Patrick
Mail : patrick.mevel@enedis.fr

4 juin 2021
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Ref 21-08715.01

Date de première publication : 6 mai 2021

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction Santé Sécurité et Qualité de Vie au Travail

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pole H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
L amélioration continue de la Santé, de la sécurité et de Qualité de Vie au Travail à RTE est la
mission essentielle de la direction SSQVT du pôle Transformation Environnement Salariés. La
présence des préventeurs à proximité des managers et des chefs de projets, dans chacune des
7 régions RTE et des fonctions centrales, est essentielle. Le pôle Prévention de Proximité
regroupe l ensemble des préventeurs régionaux. Il s agit pour ce pôle d animer le système de
management de la sécurité auprès des directions régionales, de développer le leadership
sécurité des managers, et d apporter le conseil et l appui en prévention aux opérateurs de
terrain.
L emploi en charge du pôle Prévention de Proximité :
- est le manager de proximité des préventeurs - responsables et pilotes d affaires qui constituent
une équipe de seize personnes. Il anime à ce titre, la démarche de professionnalisation des
salariés notamment dans les démarches d amélioration des processus industriels en sécurité,
l animation du système de management, et dans le dialogue social au sein des CSSCT
- est le référent de DSSQVT pour la prévention des risques de coactivité et pour la mise en
application des décrets de coordination sécurité (décrets 92 et 94)
- est membre du CODIR de la direction DSSQVT. Il contribue ainsi à faciliter la coopération entre
les préventeurs et les prescripteurs. Il incarne au sein du CODIR le rôle des préventeurs
régionaux dans leurs rôle d animation des collectifs SSQVT régionaux
- contribue à la vitalité du dialogue social assurant la construction des avis DSSQVT dans les
CSSCT où siègent les préventeurs
L emploi est l interlocuteur des directions métiers pour toutes les questions relatives au
fonctionnement du système de management en région, et du REX sécurité en particulier. Il traite
également avec les métiers des questions relatives aux modalités de déploiement des projets et
doctrines en région. Pour ce faire, il est membre du Comité Sécurité de RTE (COSEC.E).

Profil professionnel
Recherché

L emploi est rattaché hiérachiquement au directeur de la direction Santé, Sécurité et Qualité de
Vie au Travail.
Une bonne connaissance des métiers de l entreprise et des prestataires et des outils et
méthodes de prévention est recherchée.
Ecoute, leadership, capacité d animation et pilotage sont des qualités essentielles attendues.

Lieu de travail

Immeuble WINDOW
7c Place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Bruno POIRSON
Téléphone : 06.60.80.20.67

20 mai 2021
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Ref 21-08679.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - EM DPN Inspection Nucléaire

Position B

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 15

1 Ingenieur Auditeur H/F

Description de l'emploi

Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 Place Pleyel 93200 Saint Denis SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22

Ref 21-08678.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - EM DPN Inspection Nucléaire

Position B

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 15

1 Ingenieur Auditeur H/F
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Description de l'emploi

Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 Place Pleyel 93200 Saint Denis SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-06929.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Alignement Stratégique

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Partenaire Si Métier H/F

Description de l'emploi

La BU France BtoC d ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de ses clients particuliers et professionnels.
Son ambition est d'être le leader de la transition énergétique en France à l'horizon
2020 et repose sur :
la croissance des activités d'électricité, de services et de travaux de transition
énergétique,
la défense de son portefeuille de clients en gaz,
l'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de ses clients,
l'innovation
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d ENGIE commercialise les
énergies électricité et gaz ainsi que les services associés auprès de 4 millions de
clients particuliers via ses Centres de Relation Client, Internet, son réseau de
685

partenaires. Elle compte 394 collaborateurs.
Profil professionnel
Recherché

Missions et activités :
Rattaché(e) au responsable de l alignement stratégique, vous assurez les missions
suivantes pour la DMDC:
- Etre l interlocuteur privilégié de la DMDC à la DSI et prendre en charge les activités
suivantes :
- Appuyer les métiers et les responsables de services en production dans la définition
des priorités en terme de maintenance évolutive et corrective sur leurs périmètres
- Conseiller et challenger le métier sur son besoin en s'appuyant sur les instructions
de pertinence réalisées par les analystes métier
- Piloter la phase de formalisation du besoin métier en un besoin SI
- Valider les dossiers de spécifications ainsi que les évaluations financières
- Alimenter le portefeuille de demandes en tant qu'interlocuteur privilégié
d'opérationnels métier et contribuer à l arbitrage et la priorisation par la valeur des
initiatives à lancer (capex)
- Effectuer une première analyse d impact pour toute demande d évolution de son
périmètre en veillant au respect des principes d urbanisme SI (en sollicitant, si
besoin, des architectes, des analystes fonctionnels et, le cas échéant, un chef de
projet) et orienter la demande vers l'équipe concernée
- Piloter les analyses d impacts pour toute demande qui peut toucher son périmètre
- Accompagner et conseiller le métier dans les phases de recette
- Définir et challenger les SLAs avec le métier et vérifier leur applicabilité avec les
responsables de services en production
Contribuer au plan d urbanisation global

Compléments
d'information

Formation
Formation BAC + 5 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle, (nature, durée) Au moins 5 ans d expérience dans le
domaine de la commercialisation d énergie
Au moins 3 ans en assistance à maîtrise d ouvrage ou équivalent
Langues :
la maîtrise de l anglais serait un plus
Compétences métiers / business*
Connaissance de la relation client du marché de l énergie et des services pour les
particuliers
Connaissance du Si et des outils de la vente (tablettes, portail vendeurs)
Compétences comportementales**
Esprit d'analyse
Sens de l'écoute
Sens du relationnel
Capacité de management transversal
Clarté et aisance rédactionnelle
Capacité de prise de recul
Capacité à être force de proposition
Orientation client

Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com
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Serge ALEXANDRE
Téléphone : 06 78 09 81 78
Mail : serge.alexandre@engie.com

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-08622.01

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Industrie

Position B

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

GF 15

1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste est positionné au sein de l'équipe SITN de la Direction Industrie
d EDF HYDRO.
Directement rattaché au Responsable du SI et des Télécoms d EDF HYDRO, le
titulaire de l'emploi assure en tant que MOA télécoms :
L'élaboration et le suivi budgétaire de l'activité des télécoms d'exploitation (projets
et MCO) en relation avec la DTEAM;
L'animation des membres du Groupe de Pilotage métier de la Famille Télécom ;
Le Pilote Stratégique des projets qui lui sont confiés par le Commanditaire (DSI
HYDRO).
Le titulaire de l'emploi assure la MOA nationale des phases de conception (collecte
des besoins en relation avec les unités) et de déploiement des projets de Télécoms. Il
assure ainsi l'animation des chefs de projets régionaux des Unités de l HYDRO,
l'élaboration et le suivi budgétaire des dépenses propres à l HYDRO et les
validations des Avant-Projets Détaillés. Il participe à l'ensemble des instances de
pilotage des projets.
Le titulaire de l'emploi porte également la responsabilité, pour la maîtrise d ouvrage,
des interfaces entre les Télécoms d Exploitation et le process (en lien avec I2C2) ou
les SI Métiers associés (en lien avec le SI Industriel) ainsi que les interfaces avec les
TCMS Tertiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à rejoindre l équipe d astreinte de soutien SI
d EDF HYDRO.
Il est l interlocuteur de(s) MOE(s) SI, des (super-)utilisateurs des applications, et des
référents Nationaux et Régionaux d activités. Il est en étroite collaboration avec le
RSSI de l HYDRO et il est l interlocuteur privilégié du responsable du pôle IT auquel
il est rattaché, du RSIT (son manager) et le DSI HYDRO (son N+2).
Il peut être amené à représenter l HYDRO au sein du Groupe ou même à l extérieur
de l Entreprise

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet transverse (inter Unités, Inter Divisions)
- Capacité à animer une équipe
- Connaissance des télécommunications
- Compréhension des besoins métiers
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- Expérience réussie dans la conduite de projet (financier et technique)
Compléments
d'information

L'emploi offre une large autonomie dans un domaine très dynamique.
Participe à la finalisation du schéma Directeur des Télécoms de l HYDRO
Cadre l'activité de la conception à la mise en uvre en maitrisant tous les aspects de
la solution
Travail en relation avec les 6 régions de l HYDRO, de nombreux déplacements sur
sites de production Hydro sont à prévoir.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Olivier VAILHEN
Téléphone : 06 73 69 25 00
Mail : olivier.vaihlen@edf.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-06938.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
ETAT MAJOR DIEM PARIS
Aucun FSDUM disponible

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseaux Ile de France, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & Maintenance Spécialisée Gaz Ile de France assure la conduite
du réseau et les interventions clientèles sur le territoire parisien et la réalisation des
activités de Maintenance Spécialisée à la maille de l'Ile de France. Elle est composée
d'un BEX , de 2 Agences Intervention et d'un Pôle MSG IDF, représentant 335
salariés environ.
Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris & MSG IDF,
l Adjoint au DIEM Performance appuie le Délégué sur les domaines Performance et
Clients.
A ce titre, il assure les missions suivantes :
- pilotage budgétaire et qualité comptable pour la DIEM Paris et MSG Ile de France,
- suivi du contrat de la DIEM Paris,
- animation de la performance clients : supervision des réclamations, ancrage de la
Culture Clients dans les Agences.
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En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & MSG IDF, L'Adjoint au DIEM Performance travaille en étroite
collaboration avec son homologue Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle / Exploitant
Délégué, les Chefs d'AI et le Chef de Pôle MSG IDF. A ce titre, il prend une part
active à la qualité des relations au sein de la DIEM Paris & MSG IDF et avec les
interfaces.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la délégation et plus
largement de la Direction Réseaux IDF.
Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d'une forte
orientation Clients / Culture résultats.
Une appétence pour les outils SI (bureautique et métiers GRDF) est indispensable à
la réussite dans le poste.
Une connaissance des activités des domaines Réseau ou Clients serait un plus.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.
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

Permanence
de
direction

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11.05.2021 AU 01.06.2021 INDICE 02

Ref 21-08621.01
ENEDIS

Date de première publication : 6 mai 2021
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 87
689

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 15.16.17

1 Delegue Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation nationale
et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires, affiche son ambition de devenir
le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Un
service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.
Votre mission si vous l'acceptez : confirmer et développer l'ancrage territorial d'Enedis
sur le département de la Hte-Vienne en région Nvelle Aquitaine en positionnant
Enedis comme un acteur incontournable de la TE, piloter les contrats renouvelés pour
garantir l'atteinte de nos engagements contractuels et partenariaux, accompagner
l'ensemble des métiers de la DR sur l'intégration et le portage des enjeux d'Enedis,
inspiratrice d'une transformation incarnée dans le PIH d'Enedis, sur les champs de la
Transition écologique et de la RSE.
Vous travaillerez en co-construction pour des partenariats innovants, avec des
partenaires externes, internes, des start up, associations, universitaires.... Vous
piloterez les projets afférents qu'ils soient techniques, de RSE ou de création de
valeur par la donnée.
Vous vous inscrirez dans notre écosystème en connaissant, suivant et appréhendant
ses acteurs à enjeux, et orienterez les métiers vers les attentes externes.
Vous accompagnerez la transformation, le développement des compétences des
acteurs de la chaîne territoriale, et valoriserez Enedis et ses hommes et femmes pour
en faire le service public préféré des «Haut Viennois » au service de la TE.
Vous contribuerez aux actions et animations transverses du métier territoire sur la
Direction régionale dans une logique de partage, de spécialisation et d'efficacité.
Vous managerez une équipe de 4 collaborateurs engagés auprès des collectivités
locales et AODE.
Vous contribuerez au sein du CODIR de la DR à des missions transverses et à la
permanence de direction.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers du Distributeur, de la relation concessionnaire, Sens du
service, client, intelligence relationnelle, écoute, esprit d'équipe, résistance au stress,
agilité et disponibilité, autonomie, forte rigueur... vous faites également preuve de
capacités à comprendre et gérer les jeux d'acteurs dans un environnement complexe,
de capacités d'analyse, de synthèse, de conviction, de négociation, mais aussi de
rédactionnel, de pédagogie et de communication tant sur le fonds que sur la forme,
avec un vrai sens de l'éthique et de la confidentialité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30749
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Permanence
de
direction

MARC LAGOUARDAT
Téléphone : 06.68.73.17.63
Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

21 mai 2021

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

Ref 21-06346.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
POLE APPUI AU PILOTAGE DT

Position B

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Moa Metier Digital H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les équipes nationales Biométhane (en charge du développement des projets de
sites d injection) et Territoires et Concessions (en lien avec les collectivités)
contribuent à faire de GRDF un acteur incontournable de la transition écologique et
énergétique. Le pôle Appui Pilotage (équipe de 5 personnes) est au service de ces
équipes et les accompagne sur différentes fonctions supports. Dans le domaine de la
gestion des projets SI & Digitaux, le Pôle Appui Pilotage recrute un(e) Responsable
Digital/Chef de Projet MOA Métier SI Digital.
Vous serez responsable du développement de l écosystème digital des deux cibles
suivantes :
- Collectivités territoriales.
- Prospects et porteurs de projets Biométhane.
A ce titre, votre rôle consistera à assurer :
- La formalisation et l'animation d'une feuille de route du périmètre digital en réponse
aux enjeux et besoins métiers.
- La conduite des projets digitaux, en accompagnement fonctionnel des métiers
(besoins, recettage, conduite du changement) et en lien de proximité avec la MOE.
- Le pilotage du run des applications digitales avec les interlocuteurs SI.
- La coordination du marketing digital pour s assurer d une stratégie digitale efficace
en termes de trafic web (référencement SEO, newsletters, suivi de la performance
digitale via les analytics).
- Le pilotage de l activité MOA Digital avec les ressources externes et internes
intervenant sur le périmètre, en lien avec l'activité SI du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une expérience solide en management de projets, en
particulier digitaux et notamment en méthode agile.
Il dispose de connaissances techniques digitales (stratégies UX/UI, analytics).
Il fait preuve d une orientation client développée, de compétences d'animation
fonctionnelle et d'une capacité de travail en équipe.
Une expérience managériale et/ou de pilotage de prestataires serait souhaitée.
Agilité, aisance relationnelle, autonomie et sens de l écoute sont des qualités
indispensables dans la fonction, de même qu'une capacité d'analyse et de synthèse
et de prise d'initiative.
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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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Solange SAHOK
Téléphone : 07.86.43.21.04
Mail : solange.sahok@grdf.fr

20 mai 2021

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

Ref 21-08570.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
GAI NORD TOURS 3

Position C

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Acheteur Confirmé H/F
692

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

19 mai 2021
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Ref 21-08560.01

Date de première publication : 5 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
PROGRAMME SMART GRIDS
DPT FLEXIBILITES

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef du département Flexibilités, Pôle Planification Etudes
Projets Smart Grids, de la Direction Technique.
Enedis est engagé dans une feuille de route d'industrialisation des flexibilités locales
au service de la transition écologique et de la performance du réseau de distribution.
Beaucoup de processus, SI et métiers sont impactés, pour Enedis comme pour ses
parties prenantes. Enedis s'appuie sur des cas concrets comme vecteurs de conduite
du changement. Le chef du département Flexibilités pilote le projet Flexibilités
d'Enedis. Dans ce cadre, l'emploi :
- Pilote le lot « Flexibilités Basse Tension » du projet Flexibilités, intègre les
composantes (processus, métiers et SI), coordonne les travaux afférents en lien avec
les directions nationales et les directions régionales, et soutient les directions
régionales dans leurs expérimentations sur les flexibilités basse tension,
- Assure la coordination / l'articulation entre le projet Flexibilités et les sujets connexes
(stockage, Linky, comptage...), les directions en charge des comptages et des
chaines communicantes (Linky, marché d'affaires), et le programme Mobilité
électrique,
- Instruit pour décision des sujets complexes, en s'assurant de la robustesse des
scénarios proposés (pertinence, conditions de mise en oeuvre, adhésion des parties
prenantes...),
- Produit des argumentaires et synthèses (communication externe, CRE, DGEC,
associations professionnelles, ...), intervient dans des groupes de travail et réalise
des benchmarks,
- Initie ou soutient des expérimentations en DR dans le cadre de la feuille de route du
Pôle Planification Etudes Projets Smart Grids (référent technique).

Profil professionnel
Recherché

Formation école d'ingénieur, école de commerce, sciences politiques ou équivalent
bac + 5. Capacité de management de projet, d'animation et de co-construction.
Connaissances appréciées dans un ou plusieurs des domaines planification,
exploitation, raccordement, comptage, conduite, relation avec les collectivités
territoriales, acteurs et mécanismes de marché, et capacité à s'en approprier
rapidement contexte et connaissances.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30485
L'emploi 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 )
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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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

DUPIN Hubert
Mail : hubert.dupin@enedis.fr

Ref 21-08533.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Vente Sectorielle
Département Solutions Energétiques Multisites

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 15

1 Responsable Grands Comptes Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Grands Comptes Confirmé assure les missions suivantes, pour les
comptes dont il a la responsabilité :
1- Elaboration de la stratégie commerciale propre à chaque compte ;
2- Animation et appui auprès des interlocuteurs locaux de ses propres comptes ;
3- Développement d'affaires et négociation ;
4- Suivi de chaque compte.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et de négociation, capacités d'animation de réseau, bonne
connaissance du marché de l'électricité, de ses acteurs et de ses enjeux,
connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine commercial à la
concurrence (financière et juridique).

Compléments
d'information

Pratique de l'anglais.

Lieu de travail

20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

19 mai 2021
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Vincent MARIJON
Téléphone : 06.64.05.09.49
Mail : vincent.marijon@edf.fr

Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 5 mai 2021

Ref 21-07109.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
REEXAMENS PERIODIQUES(0804)

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Senior /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 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.

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

FERNANDEZ Stephane

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date d'effet

Ref 21-08512.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771107 - SOLUTIONS LAB - DEVELOPPEMENT AGILE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management
696

GF 15

1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Le Centre de Compétences Solutions Lab a pour vocation de faire émerger et
d industrialiser les nouvelles solutions digitales au service des métiers du Groupe
EDF. Ses compétences lui permettent de couvrir l ensemble des besoins d un projet
sur tout son cycle de vie, de la phase d émergence a&#768; la phase de production :
conseil interne (design thinking, digitalisation de processus), pilotage de projets agile
et SaaS, développement applicatif en mode agile, automatisation et outillage (RPA,
DevOps), expertise (BI & Big Data, chatbots, apps mobiles et solutions web). C est
un acteur majeur de la transformation numérique du groupe EDF, précurseur en
particulier dans les domaines de l intelligence artificielle et de la blockchain.
Au sein de Solutions Lab, le groupe Développement Agile regroupe les compétences
de développement (scrum masters, développeurs et experts) autour de nos solutions
de référence (Apps mobiles, Web, Collaboratif et Workflow) et des technologies en
émergence (Blockchain). Ce Groupe anime une communauté de développeurs EDF
(nouvelles pratiques de développement, nouveaux outils, ). Ce Groupe compte une
quinzaine d'acteurs internes et s'appuie sur une soixantaine de prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Plus précisément ?

Sous la responsabilité du chef de département, vous êtes responsable du Groupe
Développement Agile. A ce titre et en tant que Manager Première Ligne, vous avez
en charge :
- le pilotage de l'activité du groupe dans une logique d'amélioration continue
- la communication descendante et ascendante vis à vis du groupe
- la gestion et l'optimisation du budget du Groupe
- la gestion RH, dont la réalisation des entretiens annuels
- la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences : anticipation des besoins de
recrutement et de formation et développement des compétences
- le respect des best practices en matière de Developpement Agile et la veille externe
associée
- le pilotage, en collaboration avec notre Contract Manager, des marchés de
Developpement Agile et de leur renouvellement le cas échéant
- l'interface avec les autres Groupes de DMA et plus généralement de la DSIT
intervenant sur les affaires menées par les acteurs de votre Groupe dans une logique
de coopération forte
- l'interface avec les Commanditaires Métiers le cas échéant
Cette mission est un moyen idéal d accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et d'évoluer dans la filière management.
Nos équipes fonctionnent en mode agile, avec 2 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.
PROFIL RECHERCHE :
- Vous êtes motivés par les activités de management.
- Vous disposez d'une forte capacité de mobilisation des équipes et des qualités de
communication.
- Vous êtes rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
- Vous avez une expérience significative dans le domaine des projets applicatifs
(développement, test, agilité) et avez une bonne connaissance des méthodes et outils
d'automatisation.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Florence CANU
Téléphone : 06.77.35.90.67

Ref 21-08497.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l'Ingénieur Sûreté réalise le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté.
L'emploi garantit :
- la sauvegarde du coeur, le confinement des matières radioactives et le retour à un
état sûr de l'installation en cas de situation incidentelle et/ou accidentelle en réalisant
le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté et en décidant d'actions de
conduite.
- la mise à jour des référentiels de sûreté et des autres affaires liées à la sûreté en
pilotant sur le site leur mises en place, en vérifiant en permanence leur application et
en analysant les écarts de conformité.
L'emploi contribue :
- au maintien de l'état de sûreté des installations en établissant des diagnostics, en
élaborant et réalisant des audits, en émettant des recommandations et assurant leurs
suivi, en assistant et conseillant la direction du CNPE et les services opérationnels
sur la prise en compte des exigences de sûreté et de l'intégration systématique des
analyses de risques, en évaluant quotidiennement les tranches et en rendant compte.
- à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche en terme de sûreté, disponibilité,
prévention des risques et protection de l'environnement en dirigeant les opérations de
manutention du combustible.

Profil professionnel
Recherché

- à une bonne intégration du Retour d'EXpérience en analysant les
dysfonctionnements, en proposant des actions correctrices, en assurant le suivi des
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solutions adoptées et en valorisant les bonnes pratiques des autres sites.
- au développement du professionnalisme des agents du CNPE dans le domaine
sûreté qualité en animant des sessions de formation et en participant à des
opérations de communication.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. GOSSELIN Didier
Téléphone : 02 33 78 76 01

Ref 21-08486.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI SUD
Groupe Achat Inge Sud
Marseille 4

Position C

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

699

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 21-08457.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CENTRE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE CPO HEBDO

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Management

GF 15

1 Responsable D'equipe Hebdo H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est responsable du management d une équipe d une
douzaine de personnes assurant l optimisation court-terme (S-1) de l équilibre offre
demande du producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des
clients EDF, optimisation du portefeuille d actifs d EDF (actifs de production,
portefeuille de contrats tarifaires et d échanges en liaison avec EDF Trading).
En tant que responsable de l'équipe Optimisation Hebdomadaire du Centre de
Programmation et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT, cet emploi :
Manage l équipe placée sous sa responsabilité hiérarchique ;
Pilote les activités opérationnelles de l équipe, veille à leur bon déroulement et à
l atteinte des objectifs fixés dans le respect du référentiel d exploitation applicable ;
Contribue à la préparation et à l insertion opérationnelle, dans les délais requis,
des évolutions qui impactent son équipe (système d information, processus,
formation, référentiel d exploitation) ;
Met en uvre le plan de contrôle interne de l équipe et participe à l animation de la
boucle d amélioration continue ;
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de COPM et est
rattaché au Chef du service CPO.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit posséder des qualités managériales, des qualités
d analyse et de synthèse nécessaires à la fonction. Il doit également posséder une
bonne expérience dans le domaine de la gestion de l équilibre offre demande
(aspects prévisionnels ou temps réel). Une bonne connaissance du domaine de la
production et/ou du système électrique est vivement souhaitée. Enfin, une expérience
en matière de pilotage et d animation de projets et/ou de gestion de crise serait
appréciée.

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@edf.f

Romuald TEXIER-PAUTON
Téléphone : 01 41 72 82 74
Mail : romuald.texier-pauton@edf.fr

Ref 21-08451.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROGRAMME MOBILITE ELECTRIQUE
MOBILITE ELECTRIQUE

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé H/F
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Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.
Le pôle Mobilité électrique, rattaché à la Direction du Développement de l'Innovation
et du Numérique, impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport
réside dans l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de
l'entreprise et pour l'externe, dans son rôle de pilotage des projets y afférents, et dans
les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique, le
tout en lien avec les directions métiers, directions déléguées et les directions
régionales de l'entreprise.
Le pôle mobilité électrique est constitué de trois départements (« Étude et
développement » ; « Co-construction et partenariats » ; « Mise en oeuvre des
solutions et appui aux régions »)
Rattaché au département Etudes et développement, les missions principales du chef
de projets sont d'assurer le pilotage du projet aVEnir, démonstrateur mobilité
électrique. Après une première phase de préparation, le projet entre en phase
opérationnelle (déploiement, développement et tests, puis REX pour terminer). Ce
projet est piloté par Enedis vis-à-vis de 1/L'ADEME et 2/les partenaires externes ce
qui implique de fait que le chef de projet est aussi le responsable du management
global du projet.
Les thèmes/UC abordés :
1. Pilotage des IRVE en aval d'un PDL pour maîtriser l'optimisation des
raccordements
2. Agrégation/flex pour des besoins réseaux
3. Contribution du V2G à l'optimisation de la maille locale
4. Synchronisation de la prod PV avec la recharge des VE ? quid de la maille locale et
du réseau
5. Développement d'une plateforme de Gestion Prévisionnelle de la recharge sujets
data en lien éventuel avec nos activités planif et conduite
Enfin, ces UC sont empaquetés sous un aspect rédactionnel et de communication
non négligeable.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
· Dispose de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique.
· Sait allier méthode, rigueur et autonomie afin de démontrer sa légitimité sur des
dossiers complexes.
· Est reconnu pour ses facultés d'analyse et de synthèse, son sens du relationnel, son
partage d'informations et son goût prononcé du terrain
· Dispose de compétences en pilotage de projet
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être :
- Paris La Défense
- Lyon
- Aix en Provence
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30520
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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

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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

LE DREZEN Régis
Mail : regis.le-drezen@enedis.fr

Ref 21-08435.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC FACTURATION MCP & EXP. SAP E

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Le poste est à pourvoir au sein du CSC FACTURATION MCP ET EXPERTISE SAP
en charge des solutions de facturation de la vente d électricité, gaz et services aux
clients particuliers.
Ces solutions (SIMM) sont basées sur les solutions SAP for Utilities.
Le CSC est en charge aussi d autres applications, comme FAST pour le pilotage des
opérations, OASA pour la normalisation des adresses, Artemis pour la gestion des
activités en mode devops, et des outillages nécessaires à la réussite des opérations.
Au sein du CSC, les Architectes Solution (AS) traitent les demandes d évolutions des
processus métiers et des fonctionnalités qui les composent. Les AS échangent avec
les référents Métiers pour comprendre leurs demandes et les affiner ; ils identifient les
systèmes impactés, travaillent en lien étroit avec les équipes de développement et
définissent les solutions à implémenter. Toutes ces activités sont guidées soit par
création de la valeur, soit par les évolutions réglementaires ou la résorption
d obsolescences techniques.
Ce rôle d Architecte de Solution porte sur les processus liés aux Échanges
Distributeurs pour le Marché des Clients Particuliers.
Ce poste comporte aussi une mission transversale qui est celui de référent sécurité et
conformité RGPD des applications du CSC. Il pilote ainsi, pour le compte du
management, les plans d action résultant de ces audits, ainsi que les revues de
sécurité et habilitations nécessaires pour garder le système en conformité.
La répartition de l activité entre les 2 rôles est : Architecte Solution à 70%- 80% ;
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référent sécurité et RGPD à 20%-30%.
Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
une culture « projet » ancrée et expérimentée : maîtrise des trajectoires financières,
production de livrables de qualité, respect des délais
de solides compétences en gestion de risques
une expérience solide en matière de construction de feuilles de route applicatives.
une expérience de mise en place de procédures d habilitations et de matrice
d incompatibilité des fonctions
des connaissances SI qui vous permettront d appréhender les multiples
composantes d un paysage applicatif riche et varié (infrastructures, logiciels et
middlewares)
une appétence pour les sujets techniques.
Des compétences juridiques en termes de revue de contrats sont également
appréciées.

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Gianmaria PERANCIN
Téléphone : 06 27 17 79 75
Fax :

Ref 21-08403.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15.16.17

1 Chef De Service 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 DAIP.
Le service Machines Statiques intervient dans les domaines d'activité suivants issus
du projet industriel des agences de maintenance thermique :
- Surveillance technique de prestataires intervenant sur la cuve du réacteur ou sur les
éléments combustible
- Réalisation d'activités de maintenance sur les soupapes SEBIM,
- Surveillance de la requalification des supportages des gros composants du circuit
primaire
- pilotage et réalisation d'épreuves hydraulique des circuits primaires,
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- pilotage et réalisation d'épreuves des enceintes de confinement,
- requalification des tuyauteries soumises à la réglementation ESPN.
Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de l'agence de
maintenance thermique Nord-Ouest, il est membre du comité de direction de
l'agence. Il est pleinement impliqué dans l'atteinte des objectifs du service et de
l'agence. Il anime l'équipe de la direction du service composée du chef de service
délégué, des MPL et de l'ingénieur de réalisation. Il assure une présence hiérarchique
sur le terrain en pratiquant des visites de chantier. Il veille à la qualité du dialogue
avec les agents et avec l'équipe des MPL et des appuis de son service. A ce titre, il
doit faire preuve d'une grande capacité d'écoute.
Il est l'acteur privilégié de la relation partenariale avec les services mécaniques des
CNPE de proximité.
Dans le cadre des prestations réalisées par son service, il garantit, dans une logique
de résultat, la maîtrise des différents champs : sécurité, sûreté, qualité, coûts, délais.
Il élabore en accord avec la direction de l'agence la stratégie globale court et moyen
terme du service. Il se voit confier des missions transverses à l'agence, à l'unité et à
l'entreprise
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine du
management et de la maintenance des matériels mécaniques des centrales REP. Ils
doivent posséder le goût et le sens du terrain. Rigueur, compétence, ouverture
d'esprit, sens de l'écoute, du dialogue et loyauté seront les qualités recherchées chez
les candidats.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur l'ensemble du territoire national sont à prévoir.
L'aptitude médicale D.A.T.R. est requise.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

ALERTE

Perrine LAMIAUX
Téléphone : 06 59 55 19 91

Laure HUYS
Téléphone : 06 98 33 15 43
Mail : laure.huys@edf.fr

18 mai 2021

Mail : perrine.lamiaux@edf.fr

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 4 mai 2021

Ref 21-05687.03
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)
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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.

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

27 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 06/05/2021
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- prolongation 27/05/2021

Ref 21-08373.01

Date de première publication : 4 mai 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaîne de Valeur

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d ENGIE (DGP)
commercialise l électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte 394 collaborateurs.
Au sein de la Délégation Chaîne de Valeurs de la DSI de la DGP, nous recrutons
notre :
Chef de Projet Sénior / Responsable Portefeuille Projets - Bagneux (92)

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
Être garant sur son périmètre de l atteinte des objectifs des projets et du respect
de la méthodologie
Connaitre les enjeux métiers principaux, en relais du Business Partner
Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de son portefeuille
Gérer le suivi budgétaire de son Portefeuille
Piloter opérationnellement les ressources affectées au Portefeuille
Appuyer les chefs de projets en assurant un premier niveau d escalade
hiérarchique.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de pilotage de projets
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
La gestion de projets avec différentes méthodologies (Cycle V / Agile / Agilité à
l échelle)
Projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec des échanges
via middelware)
Domaine de l énergie

Compléments
d'information

Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur et d organisation
Etes autonomes et êtes force de proposition
Vous savez mobiliser et fédérer votre équipe
Vous possédez d excellentes qualités relationnelles
707

Vous êtes orienté clients et résultats
Lieu de travail

102 Avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Faiza JABRI, Déléguée Chaine de valeur
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

Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Ref 21-08369.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2
Pôle Préparation de la Construction
PREP CONST
45840301

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Responsable Méthode Et Outils Construction H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie de l équipe de Préparation de la Construction, responsable de la
réalisation des travaux préparatoire et de l optimisation des performances du
chantier par la sécurité et la logistique.
Dans l équipe Préparation de la Construction, vous assurez la coordination des
bâtiments et réseaux NCS et NBS afin qu ils satisfassent le besoin
technique-cout-délais-qualité pour l ensemble du cycle de vie du produit en assistant
les concepteurs dans la recherche de l optimisation technico-économique de la
solution.
Dans l équipe Préparation de la Construction, vous aurez pour missions principales :
-de piloter et animer auprès des collaborateurs du projet, le management du Système
d information du chantier et le développement de l utilisation des données de site et
notamment l usage de la 4D ;
-d appuyer le Responsable du pôle sur l organisation et la préparation des budgets
et des activités ;
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-de piloter les déploiements du système d information réaliser par les équipes de
déploiement SWITCH, et d éployer d autres outils lorsque nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Contribuer à la réussite du nouveau projet nucléaire en France, qui constituera l un
des plus gros chantiers industriels européens, et, à plus court terme, avoir un rôle
actif et essentiel dans la maitrise des coûts et des délais du projet
Avec un parcours professionnel varié, vous avez une expérience confirmée dans les
métiers de l ingénierie sur divers domaines, et une expérience en gestion de projets
industriels complexes faisant intervenir de nombreuses disciplines.

Compléments
d'information

Le poste est basé dans un premier temps à la Défense, puis sera déployé sur le site.
Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Ingénierie
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans

Lieu de travail

Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

PANNETIER Eric
Mail : eric.pannetier@edf.fr

Ref 21-08682.01

18 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position B

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 16

1 Ingenieur Auditeur H/F

Description de l'emploi

Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

194 Rue GARIBALDI
(Immeuble Primat) LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

Ref 21-08681.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIRECTION - ETAT MAJOR
40241007 - METIERS

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 16

1 Delegue Metier (H/F)

Description de l'emploi

Rejoindre l Unité Logistique Maintenance (ULM), c est vous engagez dans une
entité EDF dont l expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L ULM, c est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).
L ULM, c est aussi une unité qui s est activement lancée dans une dynamique de
transformation tournée sur l humain et le collaboratif et l innovation au service de la
performance.
Vous réalisez des missions de structuration et d'assistance au pilotage de projets et
d'affaires à forts enjeux pour l'Unité Logistique Maintenance.
Au sein de la DTEAM / Unité Logistique Maintenance, l'emploi est basé à l'Etat Major.
Ses objectifs sont :
- Porter la stratégie et l'efficience du métier "Machines Tournantes" ainsi que les
processus qui en découlent
- Assurer la prévision budgétaire des besoins
- Animer les réseaux Responsables de Prestation, Manager Première Ligne et
Manager Deuxième Ligne de son domaine
- Dans le domaine RH, planifier les ressources, s'assurer de la cohérence des
pratiques administratives, piloter la GPEC de son domaine et établir des Référentiels
Compétences Métiers et des Plans Type de Formation.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une expérience réussie dans le domaine de la
maintenance, dans les installations de production d'électricité, dans l'application des
régles en vigueur sur les sites de production
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Lieu de travail

253 bd de Leeds LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

ALERTE

Jacques Hervé PARISOT
Téléphone : 06 68 66 86 77

Ref 21-08680.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position B

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 16

1 Ingenieur Auditeur H/F

Description de l'emploi

Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

194 Rue GARIBALDI
(Immeuble Primat) LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.
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Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

Ref 21-08677.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - EM DPN Inspection Nucléaire

Position B

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 16

1 Ingenieur Auditeur H/F

Description de l'emploi

Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 Place Pleyel 93200 Saint Denis SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

Ref 21-08655.01

20 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

712

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
05 - ONC

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

Cet emploi est exercé au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) de
l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
Au sein de la branche Organisation Nationale de Crise (ONC) de UNIE/GPSN,
l emploi consiste à assurer des missions de :
- la maîtrise d uvre du référentiel national de crise (DR ONC et fiches d actions des
équipiers nationaux) et l analyse d impact de modifications matérielles /
intellectuelles sur ce référentiel
- l expertise FOH sur l ensemble du périmètre de la crise et des situations
d accident en général (y compris en lien avec la démonstration de sûreté)
- l appui à la MOA « crise » pour toute question relative aux compétences ou aspects
socio-organisationnels
- le pilotage d exercices de crise nationaux, le REX des exercices et situations
réelles de crise
Pendant la 1ére année une partie des activités consistera à appuyer la responsable
du domaine OPGSU pour les dossiers en cours (H1 de site, faisabilité des actions en
local ) et de reprendre la MOA et MOE du référentiel de crise national. L emploi sera
ensuite dédié aux activités de la branche ONC décrites ci-dessus.
L emploi peut être amené à intégrer, à moyen terme, le vivier d une ligne de fonction
ONC. A plus long terme (au-delà de 2 ans) et en fonction de la GPEC de l ONC
DPN, une possible entrée dans l astreinte de l Equipe Technique de Crise Nationale
sera envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine FOH
Bonne Connaissance du processus IOP documentation et modification
Aptitude au travail en collectif et à l animation transverse d affaires techniques au
sein d un collectif
Curiosité technique, engagement et détermination dans l appropriation de nouveaux
sujets à composantes techniques et organisationnelles fortes
Une connaissance du domaine de la crise ou de l astreinte est un plus

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 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

Eric PHILIP
Téléphone : 01 43 69 22 10
Mail : eric.philip@edf.fr

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 19 13
Fax : catherine.jomard@edf.fr

20 mai 2021
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Ref 21-08534.01

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE APPUI CONSEIL EXPERTISE

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Arrêt de Tranche (DATEM) d UTO l emploi participe à :
- L Appui Conseil Expertise des CNPE afin de favoriser l atteinte de leurs objectifs et
augmenter leurs performances.
- Garantir le respect des référentiels Parc liés aux Arrêts de Tranche et au Pluriannuel
(GM196, GM396, Guides de préparation et de réalisation des AT..) et leurs
déploiement.
- Capitaliser les bonnes pratiques des CNPE afin de les diffuser (fiches RMA, RMP).
- Accompagner les sites dans leurs conduites du changement organisationnelles et
Techniques via diverses missions de type Revue de Pairs ou autre
Il est aussi amené pour la DPN à :
- Réaliser des études d inter comparaison des sites
- Piloter ou participer à des groupes d analyse en rapport aux performances du Parc
- Engager des actions d optimisation dans les domaines AT et Pluriannuel pour
améliorer et fiabiliser la capacité du Parc à produire dans la durée.
Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à vous déplacer sur l ensemble des
sites nucléaires.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d analyse et de synthèse.
Posture et relationnel adaptés aux missions sur CNPE.
Connaissances approfondies sur le fonctionnement des CNPE et en particulier dans
le domaine des AT et/ou du Pluriannuel.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

Chemin Départemental 01150 SAINT VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS

Philippe GINESTOU
Téléphone : 01.78.37.06.16

Ref 21-08496.01

19 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
714

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PROJETS

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de mission pilote un ou plusieurs lots de projets à enjeux nationaux afin de
contribuer à la performance de la maintenance du parc nucléaire. A ce titre :
- il est responsable des performances Technique/Coûts/Délais des lots dont le
pilotage lui est confié,
- il est l interlocuteur des parties prenantes de ses lots pour définir les choix
stratégiques dans la conduite de ses lots et pour prendre en compte leurs besoins,
- il est l interlocuteur des managers des contributeurs internes et externes UTO pour
définir et adapter les ressources aux besoins de ses projets, et pour créer les
conditions de réussite des contributions attendues,
- il bénéficie de l appui de la direction, de son chef de projet, et de l équipe projet à
laquelle il appartient,
- il rend compte au chef de projet, à la direction du département des projets, et au
commanditaire DPN,
- il contribue à porter la culture projet au sein de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, management, animation d équipe
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et d autonomie, esprit de coopération, capacité à organiser, esprit de
synthèse
Une expérience dans l'exploitation ou l ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l exploitation des centrales REP serait
appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national, voire à
l'étranger

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 21-08454.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
GAI NORD TOURS 2

Position B

SUPPORT
Achats
715

GF 16

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33.7.61.80.45.71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 21-08449.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-CEAC-CEAC-A
30516608A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingenieur Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l ingénierie.
Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
Pilote le processus REX (Retour d Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
Développe, maintient et déploie les méthodes de l ingénierie système
Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
Porte la vision métier de la gestion de projet et de l ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Profil professionnel
Recherché

Rattaché hiérarchiquement au chef de service Coordination Etudes
Approvisionnement Chantier et en lien fonctionnel direct avec le Projet REX Nouveau
Nucléaire (formalisé par une lettre de mission), l emploi est détaché au sein de la
Direction de Projet (EPR2) à Courbevoie afin d organiser et d assurer la collecte du
REX en local, assurer le lien avec le projet REX NN basé à Montrouge ainsi que le
back-office technique et ingénierie. L emploi peut être amené à réaliser de l appui
direct au projet ou des actions de REX sur ses champs de compétences.
L ingénieur de liaison REX EPR2 a en charge :
- D établir et coordonner la mise en oeuvre de la prochaine feuille de route REX sur
le projet EPR2;
- D assurer le recueil des besoins de REX pouvant être délivrés par le projet REX NN
au projet EPR2 (Rex Just in time) et être force de proposition de REX utile au projet
EPR2 ;
- D assurer le recueil des besoins de back-office pouvant être délivrés par le Service
Coordination Etudes Approvisionnement Chantier ou plus largement par l ingénierie
DIPNN au projet EPR2 sur lequel il est détaché ;
- D assurer des actions de REX sur ses champs de compétences ;
- De contribuer au processus de REX boucle courte du projet REX NN en participant
à la réunion périodique de remontée des évènements marquants des projets EPR en
cours et en contribuant à identifier les sujets méritant l initiation d une fiche de REX
puis à collecter en local les informations nécessaires à l instruction de la fiche ;
- D identifier puis contribuer à différentes missions d appui réalisées par le
département Performance des Projets auprès du projet EPR2

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation DIPNN, l ingénieur de liaison REX EPR2 participe
à la simplification et la standardisation de nos méthodes et outils en tant que pilote
(Process Owner) du processus 9.4 « Piloter la conformité à la règlementation QHSE
sur le chantier » de l Approche Processus.
En fonction des besoins du projet EPR2, l ingénieur de liaison REX EPR2 peut être
amené à délivrer des missions complémentaires d appui-conseil au projet EPR2
dans le cadre de ses champs de compétences. Ces missions complémentaires sont
alors contractualisées avec le projet client.
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- Formation d ingénieur ou équivalent bac + 5 ;
- Ingénieur ayant une bonne connaissance du fonctionnement des Réacteurs à Eau
sous Pression. La connaissance des études et du fonctionnement de l EPR sera un
plus indéniable ;
- Esprit d'équipe, coordination, dynamisme (savoir aller chercher l'information),
adaptation à des situations différentes de celles usuelles à EDF, sont des qualités
nécessaires. Des capacités à communiquer son expérience et à convaincre sont
indispensables ;
- Bonne connaissance de l'anglais nécessaire.
Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92400 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

CASSAN Régis
Mail : regis.cassan@edf.fr

Ref 21-08368.01

COSSART Gautier

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE INFORMATIONS ET PATRIMOINE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Service 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un souci de protection du patrimoine intellectuel et matériel de l'Unité, le service
« Informations et Patrimoine » a pour finalité l'amélioration de la qualité de service
aux utilisateurs sur l'informatique, le SI scientifique, le développements d outils
informatique qui ne relèvent pas du SI industriel, l'accès et la capitalisation de
l'information géographique, historique, académique ainsi que l'amélioration de la
performance de l ingénierie par la mise à disposition structurée des informations
nécessaires à cette ingénierie.
Le (la) Chef de Service est chargé(e):
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats;
- de garantir la qualité des prestations du Svce;
afin de concourir aux finalités du Svce, par la fourniture de prestations de qualité au
meilleur rapport qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions
de sécurité.
Le (la) Chef de Service garantit:
- la sécurité des biens et des personnes de son Svce par une bonne organisation,
une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Svce,
- le respect du contrat d'objectifs du Svce négocié avec son Directeur de Structure
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication, un
fonctionnement responsabilisant, participatif et par le renforcement du
professionnalisme individuel et collectif.
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Le (la) Chef de Service contribue:
- aux résultats globaux du Svce et à la réalisation des objectifs prévus dans le contrat
de gestion du Svce,
- à l'élaboration des règles et politiques du Svce et de l'Unité par sa participation
active au Comité Enviro. de Trav. et Performance Tech.,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.
L emploi est susceptible d assurer deux missions spécifiques : Responsable de la
Sécurité du Système d Information (RSSI) et Responsable du Système
d Information et Télecom (RSIT)
Profil professionnel
Recherché

Compétences de management, connaissance des Systèmes d'Information, sens du
client et aptitude à la négociation.

Compléments
d'information

La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Ref 21-08676.01

25 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - EM DPN Inspection Nucléaire

Position B

SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF 17

1 Ingenieur Auditeur H/F

Description de l'emploi

Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 Place Pleyel 93200 Saint Denis SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 6 mai 2021

Ref 21-08438.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE(05193)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /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 titulaire de l emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

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 :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MICHOUX Xavier

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de l'astreinte

Ref 21-08608.01

Date de première publication : 6 mai 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
U DEL TERRITOIRES

Position A

PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF 17.18.19

1 Delegue National Territoires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF recrute un Délégué national Territoires.
Le(la) délégué(e) national(e) Territoires anime et accompagne les équipes Territoires
en région (160 personnes dans toute la France).
Il contribue à définir la stratégie de GRDF vis à vis des collectivités territoriales.
Il anime et coordonne le dispositif de marketing territorial au service de la place du
gaz dans les politiques locales - en interface et synergie avec les responsables
marketing sur les autres marchés - afin de faciliter l émergence d offres globales
B2T sur les marchés Collectivités, Aménagement, Mobilité, Gaz Vert, Smart
Il a en charge l'animation et la professionnalisation des équipes territoriales en
identifiant leurs besoins (savoir-faire, savoir-être ), en produisant des éléments de
langage et de posture nécessaires à leurs actions vers leurs clients et partenaires, en
construisant les dispositifs d'animation opérationnels, en favorisant l émergence de
nouveaux outils d aide au placement du gaz dans les territoires.
Il participe à l animation des parties prenantes externes en lien avec les enjeux de
territoire et représente GRDF lors de colloques et conférence sur l'ensemble des
sujets en lien avec son activité.
Il conçoit, lance et pilote les projets transversaux nécessaires à l animation de la
fonction Territoires de GRDF.
Il assure le suivi de la performance de l activité Territoires au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire ou d'une école d'Ingénieur, à l'aise avec le cadre
général réglementaire de l'énergie et reconnu(e) pour sa créativité, sa capacité
d ouverture et de dialogue avec les autres directions/délégations de GRDF.
Une bonne connaissance des activités opérationnelles de GRDF est un plus.
L'emploi requiert une expérience dans plusieurs des domaines ci-après : collectivités
territoriales et enjeux territoires sur les domaines de l'énergie, activités commerciales,
marketing, aménagement et du développement économique, animation de réseaux
(commerciaux/territoriaux), mobilité, gaz verts, stratégie, pilotage d'activités de
développement.
Des compétences en management et animation, en gestion de projet et un fort
leadership collaboratif.
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Le candidat devra faire preuve d'excellentes capacités de communication,
rédactionnelles, du sens de l'écoute et de la pédagogie.
Autonomie, rigueur, dynamisme, sens du relationnel, sens de l organisation et prise
d initiatives sont des qualités indispensables pour ce poste.
Compléments
d'information

Déplacements France entière à prévoir.
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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

MARTIN Fréderic
Téléphone : /
Mail : frederic.martin@grdf.fr

Ref 21-08557.01
ENEDIS

PASSEMARD Xavier
Téléphone : /
Mail : xavier.passemard@grdf.fr

26 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE
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Position A

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 17.18.19

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des PS et réseaux HTA d'Enedis. A ce titre, il assure les
missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils du domaine, et
accompagne les DR dans leur prise en charge.
Dans un environnement en profonde mutation et en constante accélération (transition
écologique, insertion massive des EnR, développement des flexibilités et plus
largement des mécanismes de marché, digitalisation du réseau), le Département
Conduite a mis en place un programme OxyGene, avec l'ambition d'anticiper les
évolutions induites, et de maintenir les capacités d'Enedis à y répondre, notamment
en faisant évoluer l'outil de conduite SIT-R vers EOS. Au sein du département
Conduite, le GTAR a en charge la conception, le développement, l'évolution, le MCO
et l'exploitation des SI industriels du domaine exploitation - conduite d'Enedis et donc
l'évolution de SIT-R vers EOS.
Vous aurez la responsabilité du GTAR et contribuerez aux enjeux du projet Oxygene.
Dans ce cadre, vous aurez à poursuivre un programme soutenu en matière de
développement, de MCO, d'intégration et déploiement des solutions outils, et y
compris de construction et d'exploitation des systèmes et infrastructures associées.
Vous aurez la responsabilité d'organiser le GTAR, d'industrialiser et d'implémenter
process et méthodes, indispensables à la réussite de nos projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez à lier un management technique avec la conduite du changement sur
un domaine où la performance, la relation client et la qualité de réalisation des
travaux, représentent les enjeux essentiels pour l'entreprise.
Vos qualité managériales seront essentielles.
Vous avez un bagage technique pointu. Vous avez une expérience réussie en
matière de gestion de projet technique.
Vos capacités à collaborer et faire collaborer vos équipes dans les projets qui
traversent le domaine est indispensable.
La contribution à des projets internationaux est à prévoir.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30481
L'emploi 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VIALETTE Vincent
Téléphone :
Mail : vincent.vialette@enedis.fr

Ref 21-08479.01

20 mai 2021

Date de première publication : 5 mai 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Département RESSOURCES PERFORMANCE
COMPETENCE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
30516702

Position B

SUPPORT
RH

GF 17

1 Conseiller Parcours Professionnel H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l ingénierie.
Au sein du Département Ressources Performance, le Conseiller Parcours
Professionnel des salariés de l UM Ressources EDVANCE, rapportera au Chef de
Mission Compétences et Parcours Professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Il sera en charge, dans une logique de portefeuille clients des activités suivantes,
concernant les salariés de l UM Ressources EDVANCE :
-Suivi des salariés : entretiens de parcours professionnels des salariés mobiles
l année suivante et le suivi des situations particulières en lien avec le management et
le RRH;
-Participation au pilotage du processus mobilité;
-Organisation et participation aux comités Expertise avec la Direction des unités;
-Organisation et participation aux séminaires mobilités avec les managers de
EDVANCE;
-Participation au Comité Mobilité commun aux 3 unités clientes (COMOB mensuel), et
aux Comités mobilités spécifiques à EDVANCE (COMOB DIT, COMOB Projet);
-Analyse des candidatures entrantes et communication aux managers EDVANCE, en
fonction des profils recherchés;
-Participation aux réunions de réseau CPP et bilatérales mobilités avec les autres
unités;
-Participation et organisation de FORUM métiers ou e-FORUM pour faire connaître
les métiers des unités EDVANCE;
-Participation à l EMRH hebdomadaire;
-Contribution aux travaux GPEC concernant EDVANCE.

Compléments
d'information

Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens des responsabilités / Engagement,
Rigueur, Aisance verbale, Sens relationnel

Lieu de travail
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97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

TALLON BEATRICE
Mail : beatrice.tallon@edf.fr

Ref 21-08456.01

19 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CENTRE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE JOURNALIERE

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Management

GF 17

1 Responsable D'equipe Journaliere H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est responsable du management d une équipe d une
quinzaine de personnes assurant l optimisation court-terme (J-1) de l équilibre offre
demande du producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des
clients EDF, optimisation du portefeuille d actifs d EDF (actifs de production,
portefeuille de contrats tarifaires et échanges en liaison avec EDF Trading).
En tant que responsable de l'équipe Optimisation Journalière du Centre de
Programmation et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT, cet emploi :
Manage l équipe placée sous sa responsabilité hiérarchique ;
Pilote les activités opérationnelles de l équipe, veille à leur bon déroulement et à
l atteinte des objectifs fixés dans le respect du référentiel d exploitation applicable ;
Contribue à la préparation et à l insertion opérationnelle, dans les délais requis,
des évolutions qui impactent son équipe (système d information, processus,
formation, référentiel d exploitation) ;
Met en uvre le plan de contrôle interne de l équipe et participe à l animation de la
boucle d amélioration continue ;
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de COPM et est
rattaché au Chef du service CPO.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit démontrer une aptitude au management d équipe et
posséder des qualités d analyse et de synthèse nécessaires à la fonction.
Il doit également posséder une bonne expérience dans le domaine de la gestion de
l équilibre offre demande (aspects prévisionnels ou temps réel). Une bonne
connaissance du domaine de la production et/ou du système électrique est vivement
souhaitée. Enfin, une expérience en matière de pilotage et d animation de projets
et/ou de gestion de crise serait appréciée.
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Lieu de travail

Site Cap ampère
1 Place Pleyel SAINT-DENIS (93)
( 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@edf.f

Romuald TEXIER-PAUTON
Téléphone : 01 41 72 82 74
Mail : romuald.texier-pauton@edf.fr

Ref 21-08450.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT PROGRAMME RACCORDEMENT

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Charge De Mission Raccordement H/F

Description de l'emploi

Enedis a placé le raccordement au coeur de l'ambition de son nouveau projet
Industriel et Humain. Cette ambition produit une accélération de la feuille de route du
Programme Raccordement qui mobilise en transverse tous les métiers de l'entreprise.
Dans ce contexte, le poste proposé vient renforcer le Programme Raccordement sur
les missions suivantes :
Chef du Projet "Plan d'appui spécifique aux DR" : mise en oeuvre et pilotage des
actions référentes en étroite collaboration avec les Métiers nationaux (DRHTS,
DDTDM, MAP, DFAA, DFP,DT)
Aux côtés du Responsable du Programme, il renforce l'animation (Raccordement,
COPIL) et assure le pilotage de la feuille de route du Programme Raccordement.
Responsable du développement d'une nouvelle compétence "conjoncture" au sein du
Programme afin d'affiner les dynamiques en cours et renforcer les prévisions
raccordement sur l'ensemble des segments clients.
Partenariats externes, analyse des données raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience reconnue et réussie dans les métiers du
raccordement dont il maîtrise parfaitement toutes les composantes.
Il a développé également un vrai savoir-faire sur les métiers de la relation client en
unité opérationnelle.
L'emploi requiert de fortes capacités à travailler en mode transverse auprès
d'interlocuteurs à la fois des métiers nationaux et des directions régionales. Cela
suppose un esprit de curiosité et d'ouverture marqué, allié à un excellent relationnel
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au service du collaboratif et de l'animation.
Le candidat fait preuve d'une réelle rigueur, de capacités d'analyse et de
pragmatisme dans la recherche de solutions.
Il s'adapte très facilement et sait impulser des actions sur le très court terme avec
engagement.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30502
L'emploi 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Frédéric BOUTAUD
Mail : frederic.boutaud@enedis.fr

Ref 21-08447.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROGRAMME MOBILITE ELECTRIQUE
MOBILITE ELECTRIQUE

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Sénior H/F

Description de l'emploi

Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.
Le pôle Mobilité électrique, rattaché à la Direction du Développement de l'Innovation
et du Numérique, impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport
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réside dans l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de
l'entreprise et pour l'externe, dans son rôle de pilotage des projets y afférents, et dans
les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique, le
tout en lien avec les directions métiers, directions déléguées et les directions
régionales de l'entreprise.
Le pôle mobilité électrique est constitué de trois départements (« Étude et
développement » ; « Co-construction et partenariats » ; « Mise en oeuvre des
solutions et appui aux régions »)
Rattaché au département Etudes et développement, les missions principales du chef
de projets sont d'assurer le pilotage du projet aVEnir, démonstrateur mobilité
électrique. Après une première phase de préparation, le projet entre en phase
opérationnelle (déploiement, développement et tests, puis REX pour terminer). Ce
projet est piloté par Enedis vis-à-vis de 1/L'ADEME et 2/les partenaires externes ce
qui implique de fait que le chef de projet est aussi le responsable du management
global du projet.
Les thèmes/UC abordés :
1. Pilotage des IRVE en aval d'un PDL pour maîtriser l'optimisation des
raccordements
2. Agrégation/flex pour des besoins réseaux
3. Contribution du V2G à l'optimisation de la maille locale
4. Synchronisation de la prod PV avec la recharge des VE ? quid de la maille locale et
du réseau
5. Développement d'une plateforme de Gestion Prévisionnelle de la recharge ? sujets
data en lien ?éventuel' avec nos activités planif et conduite
Enfin, ces UC sont empaquetés sous un aspect rédactionnel et de communication
non négligeable.
Profil professionnel
Recherché

En complément, le chef de projet avenir pourra être amené ponctuellement à assurer
des missions complémentaires, comme par exemple l'appui à la rédaction de rapports
externes ou le pilotage de certains nouveaux cas d'usages liés à la mobilité
électrique.
Le profil recherché présente les qualités suivantes :
· Dispose de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique.
· Sait allier méthode, rigueur et autonomie afin de démontrer sa légitimité sur des
dossiers complexes.
· Est reconnu pour ses facultés d'analyse et de synthèse, son sens du relationnel, son
partage d'informations et son goût prononcé du terrain
· Dispose de compétences en pilotage de projet
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être :
- Paris La Défense
- Lyon
- Aix en Provence
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30518
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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

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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

LE DREZEN Régis
Téléphone :
Mail : regis.le-drezen@enedis.fr

Ref 21-08414.01
EDF

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
ETAT MAJOR
CREATION

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17.18.19

1 Chef De Service Contrôle De Gestion Et Management De La Performance H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de pilotage renforcé, exigeant et réactif des coûts et de la
performance métier, le titulaire de l emploi devra contribuer au renforcement du
pilotage de la performance globale de l unité et contribuer à la recherche de leviers
d optimisation, en relation avec les managers métiers.
Pour cela, il doit maîtriser les modèles régulatoires CSPE et Turpe.
Il est l'interlocuteur de l Unité auprès du contrôle de gestion de la DSEI et est amené
à être l'interlocuteur d'auditeurs externes.
L emploi est placé directement sous l autorité du Directeur Adjoint et est membre du
Comité de Direction d EDF en Martinique.
Il s appuie sur une équipe de contrôleurs de gestion et a en charge les principales
activités et responsabilités suivantes :
- Pilotage de la performance financière et contribution à la recherche de leviers
d optimisation.
- Préparation des revues de performance et des revues de direction
- Responsabilité de l élaboration de la comptabilité appropriée de l Unité nécessaire
à justification de la CSPE vis-à-vis de la CRE
- Responsabilité et animation du contrôle de gestion de l'Unité (PMT, pilotage CAP,
prévisions et suivis, analyse de processus, tableau de bord...)
- Conception de l'ensemble du système de gestion sous PGI, les données du
reporting et analyse des résultats.
- Appui, conseil et formation en matière de gestion, de suivi et de pilotage financier
- Contribution à l élaboration et suivi des dossiers du Comité des Engagements de
DSEI
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- Suivi du plan annuel de contrôle interne financier (PCICF) de l Unité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience indispensable du domaine comptabilité/gestion de préférence dans une
unité opérationnelle.
Bonne connaissance du système d'information PGI.
Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
Sens de l'organisation et capacités relationnelles.
Capacités d'adaptation à des interlocuteurs de tous niveaux.
Les enjeux pour EDF en Martinique et son territoire imposent au poste : exigence,
disponibilité, performance et rigueur.
Pour cet emploi, vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant
d appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels de l Unité

Lieu de travail

EDF MARTINIQUE
Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

D. VILLOT-HENRIQUES DIAS
Téléphone : 0596 592 062/0696 362 586
Mail : delphine.villot-henriques-dias@edf.fr

Ref 21-08392.01

18 mai 2021

Date de première publication : 4 mai 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Expertise Facturation Recouvrement (FaRe)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l existant.
A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement de la
DMCP et en pilote la performance.
Par ailleurs, FaRe assure un rôle transverse en coordonnant au-delà du seul domaine
Facturation Recouvrement la gestion des dysfonctionnements SI et l arbitrage des
MEP.
La mission de l emploi s exercera principalement sur cette seconde mission, sous la
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responsabilité du Chef de Département et en lien étroit avec la DSI et le responsable
du RUN de la DMCP. L emploi pourra s appuyer, sans avoir de rôle hiérarchique
direct, sur 2 experts/prestataires.
Le périmètre de l emploi recouvre :
- Gestion des dysfonctionnements : pilotage du Comité de suivi des
dysfonctionnements avec priorisation de ceux à corriger, appui auprès des équipes
DSI à leur résolution, validation de ces correctifs et recette.
- Prise en charge de la coordination des impacts métier auprès des équipes du terrain
des évolutions techniques des SI et notamment de SIMM, outil de facturation et CRM
de la DMCP.
- Co-animation du CODEMEP, Comité de validation des Mises en Production SI,
(innovations ou adaptations du RUN) pour s assurer que telle ou telle évolution
n aura pas d effet collatéral indésirable sur d autres SI ou processus)
- Une forte contribution en cas de crise générée par un problème SI.
Par ailleurs, comme les autres membres du Département, l emploi sera amené à
intervenir sur le projet Horizon. Il y apportera son recul et son expertise SI et métier.
Horizon est le projet d évolution de l outil de facturation et de la relation commerciale
et clientèle du marché Clients Particuliers.
Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert une connaissance et une expérience approfondie dans les
domaines suivants :
- Outils SI de masse notamment ceux utilisés par la DMCP : SAP (pour SIMM), suite
Genesys, API, lac de données Vérone, Digital (site particuliers EDF), PEGA, API,
Outils de Web Humanisé, portails et SI distributeurs (SGE, Ginko etc.)
- Incidence et utilisation métier de ces SI, outils des conseillers
- Connaissance des modes de fonctionnement de la DSI Commerce et si possible de
la DSIN DMCP

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Une forte capacité à prendre du recul et organiser, arbitrer des évolutions et choix
nombreux et complexes.
- De fortes facultés d analyse pour avoir un avis et orienter, en cas de besoin, les
équipes SI dans leurs recherches de correctifs
- Un souci permanent de l efficacité et des qualités de synthèse et de priorisation
pour identifier très rapidement les problèmes majeurs parmi un fonds de roulement de
plus d une centaine de dysfonctionnements en cours de traitement
- Un talent pédagogique pour en expliquer simplement le contenu, les impacts et les
enjeux aux interlocuteurs et manageurs métier.
- Pugnacité, leadership et force de conviction et de négociation lors des échanges
avec la DSI et les interlocuteurs métier nationaux et de terrain.
- Qualités relationnelles : esprit d équipe, diplomatie et assertivité, résistance au
stress
- Sens du client, souci du Conseiller
à terme le lieu de travail sera situé à Smart Side

4 rue Floréal 75017 PARIS

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).
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Jacques CAULET
Téléphone : 01.56.65.31.63

Ref 21-08653.01

18 mai 2021

Date de première publication : 6 mai 2021

EDF

PRESIDENCE et D G
Délégation à l'action régionale
Délégation Régionale PACA
Branche : DTAR

Position A

SUPPORT
RH

GF 19

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le Groupe EDF accompagne les territoires pour construire ensemble un avenir neutre
en carbone, conciliant respect de l environnement, bien-être et développement. Il
mobilise ses compétences pour contribuer avec les acteurs du territoire à relever le
défi de la transition énergétique autour de services et de solutions innovantes, en
proposant et en accompagnant des stratégies de décarbonation et de développement
responsable et solidaire de l activité économique, et de promotion de l industrie en
région. Les Direction Action Régionales répondent à ces enjeux.
Le poste de Chargé de mission est rattaché au Responsable Coordination de la
Délégation Régionale Provence Alpes Côte d Azur.
Le titulaire de l'emploi sera en charge de missions en lien avec la transition
écologique, l'ancrage territorial, le suivi des grands projets et la relation avec Enedis
sur le territoire.
Le (la) titulaire de l emploi est au centre du jeu de relations d influence au plan
régional (région Sud) et il (elle) est reconnu(e) par son action par les parties
prenantes externes.
Il (elle) exerce un lobbying institutionnel constant pour affirmer et légitimer notre
ambition de leader de la transition écologique sur les territoires.
Il (elle) porte les enjeux du Groupe sur les principaux leviers de la transition
écologique et ses solutions bas carbone (nucléaire, hydraulique, photovoltaïque,
éolien, hydrogène bas carbone, mobilité électrique, flexibilité, systèmes énergétiques
locaux, autoconsommation, stockage, rénovation, déclinaison de la réglementation
thermique RE 2020, ).
Il (elle) capte les opportunités de projet et facilite la coordination des entités du
Groupe pour y répondre.
Interface de la direction R/D EDF, il (elle) définit et supervise le programme annuel
régional et ses axes prioritaires, en lien avec les entités régionales du Groupe.
Il (elle) assure le rôle de suivi de la relation au distributeur Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Impact naturel, sens politique, écoute, humilité, intelligence situationnelle élevée
constituent des atouts importants pour l exercice de la fonction.
Sa contribution à l efficacité du Collectif est avérée.
Culture technique et aptitude à l innovation sont nécessaires pour la réussite de la
mission.

Lieu de travail

300 avenue du Prado MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Frédéric BUSIN
Mail : frederic.busin@edf.fr

20 mai 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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